
 
  

 

 

 

 

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. Notre PME de 90 salariés en pleine expansion vous 

permettra de développer vos compétences grâce à des missions enrichissantes.  

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

 

Nous recrutons ! 
 

Un Chargé de Communication (H/F) 
à forte sensibilité digitale 

 

CDI Temps plein 
 

Venez renforcer notre équipe Presse & Communication ! 
 
Missions principales :  
 Définir la stratégie de communication digitale du Circuit Paul Ricard et de l’Aéroport du Castellet, 
 En assurer la planification et le calendrier de publication, 
 Assurer le suivi opérationnel de la plateforme digitale (réseaux sociaux, internet…), 
 Participer de façon ponctuelle à la Communication générale et Presse,  

(ex : dans le cadre d’événements de grande envergure de type GPF1),  
 Négociation et achat d'espaces avec les prestataires et suivi des campagnes publicitaires. 

 
Profil recherché : 

 Issu(e) d’une formation supérieure spécialisée en Communication (ou équivalent), vous êtes à la re-
cherche d’un nouveau challenge !  

 La maîtrise de l’anglais de façon courante (écrit + oral) est indispensable. 
 Vous validez une première expérience pertinente dans le domaine de la Communication et des réseaux 

sociaux / nouvelles technologies. 
 Bon communicant, vous attestez d’une certaine aisance pour créer de la proximité avec vos interlocu-

teurs.  
 Le travail en équipe est pour vous une source d’enrichissement. 
 Vous faites preuve d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse. 
 Vous savez gérer les priorités et  trouver des solutions opérationnelles.  
 Votre passion pour le domaine du sport fera la différence. 

 

 
Le Circuit Paul Ricard pratique une politique sociale avantageuse (13ème mois, intéressement, mutuelle d’entreprise 

entièrement prise en charge) et votre formation sera assurée tout au long de votre carrière chez nous ! 

 
 Pour postuler, veuillez adresser en format pdf votre CV et LM, à recrutement.cpr@circuitpaulricard.com 
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