
  

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

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.  

 Notre filiale Le PANORAMIC Club SAS en pleine expansion vous permettra de développer vos compétences grâce à 

des missions enrichissantes ! 

 
Le Panoramic Club recrute ! 

Econome et Chargé de Qualité (H/F) 
Poste à pourvoir ASAP - CDI Temps complet – 35H - CCN HCR 

 

Venez renforcer notre équipe motivée et dynamique et booster votre carrière ! 
 

Vos missions principales :  
 Veillez à l’approvisionnement des produits du Panoramic Club (commande, réception, prépara-

tion et approvisionnement) dans le respect des normes et de la qualité. 

 Gérer les inventaires et optimiser les réserves par rapport aux besoins. 

 Optimiser les zones de stockage et en assurer la bonne tenue et la sécurité. 

 Mise en œuvre de procédures en matière de bons de commandes, bons de livraison et de fac-

turation. 

 Effectuer les contrôles quotidiens (caisses, CA, contrôle des factures et interface avec le service 

comptabilité). Etre le garant de l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

 Veiller au respect de toutes les normes d’hygiène. Sensibiliser, former et assurer une démarche 

d’amélioration continue auprès des équipes sur l’Hygiène/ la Qualité.  

 Co-construire la politique qualité du Panoramic Club SAS en y associant des indicateurs et des 

process de contrôle, des outils de gestion afin de pérenniser la conformité de l’établissement 

aux exigences internes et externes (conformité aux normes, attente des clients...) 

 Procéder aux reportings et suivre la mise en place d’actions correctives. 

 Gérer les interfaces avec les personnels ainsi que les relations fournisseurs. 

 

     Profil recherché : 

 Issu(e) d’une formation Bac +2 hygiène et sécurité / restauration, idéalement fort d’une expé-

rience probante sur des fonctions similaires, vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge ! 

 Solide sens de l’organisation, vous êtes rigoureux et méthodique.  

 Vous êtes un excellent gestionnaire (admin. + sens des chiffres) et avez le sens de l’analyse. 

 Vous maitrisez le pack office. 

 Votre persévérance pour exceller dans l’optimisation des coûts associée à la recherche de la 

meilleure qualité fera la différence.  

 Le travail d’équipe est pour vous une source d’enrichissement. 

 La maitrise de l’anglais sera un plus. 
 

  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 

 


