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CHEF DE PROJET BILLETTERIE F/H 

 

Sportcarriere accompagne le GIP Grand Prix de France Le Castellet dans le recrutement 
d’un(e) Chef(fe) de Projet Billetterie en CDI. 

Suite au retour du grand prix de France dans le calendrier F1 depuis Juin 2018, Le G.I.P. – 
Grand Prix de France Le Castellet, groupement d’intérêt public a été constitué en vue 
d’organiser et promouvoir, sur le circuit varois Paul Ricard, cet événement à la résonance 
planétaire. 

L’objectif du poste est le paramétrage et pilotage de la billetterie dans l’objectif de 
développer les affluences et les recettes du Grand Prix de France de Formule 1 ainsi que des 
services associés. 

 

MISSIONS 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur Billetterie, vous aurez les missions suivantes : 

Appliquer la stratégie billetterie sur le Grand Prix de France de Formule 1 

• Optimisation des ventes grand public et du remplissage du circuit selon les objectifs 
définis ; 

• Optimisation des ventes des distributeurs étrangers ; 
• Participation à la définition de l’offre tarifaire, veille sur les pratiques F1 et autres 

grands événements. 

Assurer la gestion de la billetterie 

• Paramétrage du back office billetterie : configuration des prix, catégories, 
contingents, maquettes ; 

• Paramétrage du front office de vente : gestion du catalogue, conditions de vente et 
descriptifs des produits ; 

• Gestion quotidienne des contingents pour optimisation de la distribution et du 
remplissage ; 

• Lien avec les distributeurs français (réseaux billetterie), les distributeurs et Tour 
Operators étrangers, les équipes commerciales. 

Assurer la création et la mise en vente des offres et services associés 

• Mise en place des offres innovantes B2C (catégories expérientielles) et services 
associés à la billetterie tels que stationnement, transports, hébergement… ; 

• Lien opérationnel avec les services en charge des services associés. 

Assurer le suivi des ventes 

• Reporting et analyse des ventes ; 
• Suivi des encaissements ; 
• Rapprochements bancaires avec le contrôle de gestion. 

Manager le contrôle d’accès 

• Paramétrage de la solution de contrôle des spectateurs ; 
• Supervision du contrôle, de la gestion, de l’accueil et des litiges en période 

d’événement. 
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PROFIL 

• Diplôme universitaire en économie-gestion ou école de commerce ; 
• Expérience opérationnelle d’au moins 2 ans dans la gestion de la billetterie d’un 

organisateur d’événements (sportifs ou culturels) ; 
• Connaissance du monde du sport ; 
• Expérience d’un logiciel billetterie. La maîtrise des solutions Aparté (Tick&Live) et 

Hubber (Wetix Agency) est un plus ; 
• Comprendre l’organisation et le fonctionnement d’un événement sportif ; 
• Comprendre les attentes et les enjeux du promoteur d’un Grand Prix ; 
• Notions de Revenue Management ; 
• Maîtrise des back-offices d’un logiciel billetterie et d’un site e-commerce ; 
• Prioriser et adapter sa charge de travail en fonction des échéances (mises en vente, 

événements) ; 
• Autonomie dans la gestion billetterie au quotidien ; 
• Esprit d’analyse, sens de l’écoute ; 
• Réactivité, disponibilité ; 
• Autonomie, rigueur. 

 

Type de Contrat : CDI temps complet (possibilité de télétravail jusqu’à 2 jours par semaine) 

Rémunération : Selon profil 

Lieu de travail : Paris + Déplacements dans l’année et présence pendant l’événement : Circuit 

Paul Ricard, le Castellet (83) 
Prise de fonction : ASAP 
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