
1 Opérateur(trice) polyvalent(e)

Qui sommes-nous ? votre mission

recrute !

Active depuis plus de 15 ans dans le milieu du 
chronométrage, notre société est spécialisée dans 
plusieurs activités complémentaires :

Déjà présents sur de grands meetings automobiles 
(FIA WTCR, GT4 France, Grand prix de Pau, etc.), 
motocyclistes (FIM EWC, FIM Super Enduro, etc.) 
et records du monde de vitesse (Peugeot EX1, Ford 
EcoBoost, Guy Martin en caisse à savon, etc.), nous 
nous démarquons de la concurrence en proposant  
également des prestations complètes pour les 
événements télévisés. 

Au sein d’une équipe expérimentée, vous 
participerez au bon déroulement du 
chronométrage et des incrustations TV de 
nombreux événements sportifs (courses 
automobiles et motos essentiellement). 

Nous solliciterons notamment :

notre proposition

Profitez de nos besoins d’opérateurs en 
chronométrage pour voyager et travailler tout  
en vivant des expériences uniques dans le sport 
de haut niveau.

cliquez ici 
pour envoyer votre cv et 
votre lettre de motivation

contact@its-events.com

• Votre faculté à étudier un règlement sportif  
 et aménager votre travail

• Votre disponibilité et votre autonomie pour  
 assurer des prestations partout à travers  
 le monde

• Votre bonne pratique de l’anglais

• Votre rigueur dans la préparation de votre  
 matériel et l’organisation de votre épreuve,  
 sous la responsabilité de votre supérieur

• Votre bonne humeur et votre courtoisie 
 pour assurer la bonne relation avec le client

• Votre capacité à vous adapter à nos  
 méthodes de travail après une période de  
 formation dispensée en interne (logiciel de  
 chronométrage, d’incrustation TV, etc.)

votre profil

Vous êtes :

• Passionné(e) par la compétition et le 
 haut niveau sportif

• Organisé(e), rigoureux(se)
 Attiré(e) par le voyage 

• Disponible en semaine et le week-end

• Motivé(e), volontaire et vous acceptez
 les amplitudes horaires variables

• Titulaire du permis B

• A définir : contrat à temps plein ou à temps  
 partiel, sous-traitant indépendant

• Poste à pourvoir immédiatement

• Lieu de travail à Montfaucon (25660) et/ou  
 Mamirolle (25620) et partout dans le monde

• Rémunération à définir

• Vente de matériel de chronométrage

• Prestations de chronométrage

• Prestations d’incrustation TV

• Développement de logiciels et
 applications complémentaires

• Conception et fabrication de
 matériel de chronométrage

mailto:contact%40its-events.com?subject=Candidature%20au%20poste%20d%27op%C3%A9rateur%20polyvalent
https://www.its-events.com/

