Un(e) employé(e) service sécurité piste
Le circuit de Spa-Francorchamps recrute pour son Race Control un(e) employé(e) service sécurité
piste. Le Race Control est composé d’une équipe soudée de 7 personne et a pour objectif
d’assurer la sécurité de la piste et des épreuves à la fois dans le nouveau centre de contrôle et sur
la piste.
LA FONCTION :
Sous la supervision du Responsable Sécurité Piste du Circuit (Race Control) :










Vous veillez à l’ouverture et à la fermeture des barrières d’accès à la piste.
Vous accueillez le client du jour et vous lui donnez les consignes en fonction du contrat et de
ses besoins.
Vous intervenez sur les incidents et accidents en piste sur injonction du responsable.
Vous intervenez sur la pitlane, présentez des drapeaux, contrôlez le port du casque et de la
ceinture de sécurité, surveillez les activités dans les stands, prêtez main forte pour la
surveillance des nuisances sonores.
Vous maîtrisez l’outil informatique, maniez les caméras, enregistrez les images, rédigez un
journal de bord, prêtez votre assistance au dB Manager.
Vous prenez soin des radios, des véhicules de sécurité, du matériel de sécurité en général.
Vous justifiez la décision du Circuit auprès des clients qui sont en infraction (problèmes de
bruit, de vitesse excessive, de conduite dangereuse, de non-respect des drapeaux, etc …).
La fonction nécessite une grande polyvalence.

VOTRE PROFIL :








Vous avez un certificat d’études secondaires, un graduat est un avantage.
Vous avez un permis de conduire « B » et une bonne aisance au volant.
Une connaissance de la lutte contre le feu, un brevet de pompier et/ou de secouriste est un
avantage important.
Vous avez une bonne condition physique permettant des interventions rapides et efficaces.
Vous pratiquez couramment le français et avez une bonne connaissance de l’anglais. La
connaissance de l’allemand et/ou du néerlandais est un plus.
Vous avez de la rigueur et le sens de l’organisation. Vous savez faire prévaloir les règles de
sécurité et l’intérêt du Circuit en toutes circonstances, tout en restant diplomate.
Vous acceptez volontiers la flexibilité des horaires et le travail dans le cadre d’une activité
principalement saisonnière, WE inclus. La disponibilité durant la saison d’activité (MarsNovembre) est un impératif.

NOUS OFFRONS :




Un contrat à durée indéterminée sur le plus beau Circuit du monde.
Un travail au sein de l’équipe sécurité du Circuit, composée de 7 personnes.
Une rémunération en rapport avec la fonction occupée.

Veuillez adresser une lettre de sollicitation et un C.V. par email ou par courrier avant le 15 février 2019 à
l’attention de :
Service recrutement, S.A. LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS
Route du Circuit, 55
4970 Francorchamps ou recrutement@spa-francorchamps.be

