
 
  

 

 

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 ! 
 

Technicien-ne d’Exploitation Informatique (H/F) 
 

CDI – Temps Plein – à pourvoir dès novembre 2021 
 

Au sein d’une équipe de 6 personnes, vos missions principales sont : 
 

• Réaliser et suivre les tâches d’exploitation quotidiennes et assurer le support aux clients, 

• Assurer le bon fonctionnement des outils informatiques et systèmes d’information, 

• Assurer la gestion de l’infrastructure réseau (les postes clients, les serveurs, les éléments réseaux), 

• Gérer les installations, les configurations de logiciels et matériels, 

• Participer au déploiement des projets informatiques, 

• Téléphonie (fixe et mobile) et courant faible dont la gestion des contrôles d’accès, VDI… 

• Assurer le bon fonctionnement des outils multimédias (SMA TV, sonorisation, vidéo…),  

• Support informatique aux séminaires 

Horaires et planning de travail :  

• Travail régulier le week-end lors des courses et événements,  

• Périodes d’astreintes éventuelles selon l’activité.  

  Profil recherché : 

• Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 informatique spécialisée en SI option réseaux, 

• Vous maîtrisez les environnements Windows/Linux, 

• Vous possédez de compétences techniques et technologiques avérées (câblage, diagnostic, réseaux, informatique, 
vidéo, téléphonie, courant faible, sécurité des systèmes d’information…), 

• Vous avez le sens pratique et un savoir-faire manuel.  

• En contact avec une clientèle internationale, la maîtrise d’un anglais opérationnel est indispensable, 

  Vos atouts : 
• Vous êtes fort d’une grande polyvalence technique, 

• Vous avez le sens du service, de l’écoute ainsi qu’un bon relationnel clients, 

• Vous êtes curieux et possédez un esprit analytique, 

• Vous aimez travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe. 

Politique sociale avantageuse : 13éme mois, intéressement, mutuelle d’entreprise entièrement prise en charge. 

 

  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 
Clôture des candidatures : 30.11.2021. 
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