
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Au sein d’un site exceptionnel, entre Marseille et Toulon, dans un environnement dynamique, vous serez au cœur de 
compétitions internationales et d’événements de prestige, tels que le Grand Prix de France de Formule 1.  

Venez découvrir nos valeurs d’innovation et d’excellence !  
 

 
Nous recrutons ! 

 

ASSISTANT(E) SERVICE COMMUNICATION (H/F) 
STAGE 6 MOIS 

 

- à compter d’août / septembre 2020 - 
 

Vous avez l’ambition d’apprendre auprès de professionnels de la communication 
dans un environnement d’événements sportifs et internationaux ? 

 

Rejoignez notre équipe ! 
 

        Vos missions principales :  
 

 Venir en support des revues de presse et reporting ; 
 Gestion des demandes presse (photos/ informations, etc...) ; 
 Rédaction et diffusion de supports de communication (newsletters internes; communiqués, dos-

siers de presse) ; 
 Communication digitale: support à l’animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

Linked-in) et mise à jour du site web ; 
 Veille concurrentielle / Benchmark : suivre en permanence l'actualité dans l'univers des sports mé-

caniques et recherche d’idées à travers la concurrence et les univers connexes ; 
 assister les chargé(e)s de communication sur les événements (gestion des accréditations des jour-

nalistes, de la salle de presse, préparation de book presse). 
 

     Profil recherché : 
 Vous préparez un bac+3 à 5 en communication / Influence / Relation Presse/ Journalisme – ou 

équivalent. 
 Vous maîtrisez un niveau d’anglais courant à l’écrit comme à l’oral. 
 Vous êtes fort(e) d’un excellent niveau rédactionnel en français et anglais. 
 Vous avez une première expérience réussie ou une notion claire des ‘best practices’ en matière de 

gestion des réseaux sociaux. 
 Vous maîtrisez l’outil informatique dont le Pack Office Windows. 

 
   Vos atouts : 
 Passionné(e)  par  le(s) sport(s), 
 Organisé(e), vous êtes en capacité de gérer les priorités en cas de périodes de forte affluence du public. 
  

  Pour postuler, veuillez nous adresser un mail avec votre CV et LM,  
en précisant bien en objet le poste visé, à recrutement.cpr@circuitpaulricard.com 

 


