MÉCANICIEN KARTING POLYVALENT
MISSIONS PRINCIPALES :
•

S’intégrer à une équipe de commissaires de piste, sous la direction et la responsabilité du responsable de
l’établissement, et les directives du chef de piste qui en est l’intermédiaire si nécessaire.

•

Préparer et contrôler le matériel roulant et non roulant avant, pendant et après la session : toutes
interventions mécaniques.

•

Préparer et contrôler le matériel d’entretien roulant et non roulant (tracteurs, matériels espaces verts
thermique…) : toutes interventions mécaniques.

•

Renforcer ponctuellement l’équipe de commissaires de piste (pisteurs polyvalents) :

o
o
o
o

Préparer et contrôler le site (stand et piste) avant, pendant et après la session.
Accueillir le public et les groupes dans le cadre d’une activité Karting Loisir.
Encadrer l’activité en toute sécurité pour les pratiquants et les tiers sur la piste et aux abords.
Surveiller les sessions de location de kart et organiser et gérer la session (briefing, équipement des
pilotes, surveillance de la piste…).

o Transmettre les informations et les gestes utiles au bon déroulement de l’activité avant chaque
session (sécurité, réglementation, techniques…).

o Protéger les personnes en situation d’incident ou d’accident.
•
•

Assurer ponctuellement la vente de billetterie et de pièces détachées.
Gérer et organiser le planning d’entretien du matériel roulant et non roulant, des entretiens (avec l’appui du
logiciel de suivi).

•

Gérer le stock : pièces mécaniques, consommables de l’atelier.

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES NECESSAIRES POUR CE POSTE :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de bonnes compétences en mécanique automobile ou motocycle.
Être motivé pour enrichir ses connaissances et compétences dans de nombreux domaine, être curieux de
connaître l’univers du karting de loisir et de compétition.
Avoir une bonne élocution et un bon relationnel, savoir gérer l’accueil de la clientèle.
Avoir le sens de l’écoute, faire preuve de diplomatie.
Être consciencieux (se), organisé et structuré.
Savoir suivre des instructions et transmettre des informations aux autres membres de l’équipe.
Avoir une grande capacité d’adaptation (polyvalence du poste, être capable de passer d’une mission à
l’autre).

•

Avoir des compétences en mécanique ainsi que des connaissances en règles de sécurité relative à la pratique
du kart, être motivé pour enrichir ses connaissances dans divers domaines.

•

Avoir le permis B

Avoir des notions en langues étrangères : anglais et/ou espagnol. Être capable de donner les consignes dans ces
langues.

Fiche de poste : missions, qualifications et compétences.
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