
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au sein d’un site exceptionnel, vous intégrerez un environnement dynamique,  

au cœur du Circuit Paul Ricard et ses filiales, l’Aéroport International du Castellet et le Panoramic Club.  

 

 
 

CHEF DE PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE (H/F) 
CDI – Temps Plein – à pourvoir à l’automne 2021 

 
Venez saisir l’opportunité de participer activement à notre politique Développement Durable ! 

 
 

Directement rattaché.e à la Direction des Ressources Humaines et Développement Durable, vos  
missions principales sont :   
 
 

- Pour le Circuit Paul Ricard, l’Aéroport International du Castellet et le Panoramic Club (activité traiteur) - 
 

Conduite, montage et pilotage de projets de développement durable : (liste non exhaustive) 
  

• Veille règlementaire et technique sur le développement durable et la transition écologique, 

• Aide à l’intégration des problématiques environnementales dans les trois entreprises, 

• Suivi opérationnel, administratif, financier et juridique des projets, 

• Mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation, de tableaux de bord,  

• Mobilisation de financements : montage de dossiers de subventions, labélisation, concours. 

 

Exemple de projets :  

• Etude sur l’empreinte carbone et construction du plan de compensation, 

• Préparer et participer à l’audit environnemental FIA, 

• Création d’un FabLab sur le site du Circuit Paul Ricard pour des projets de R&D sur les émissions sonores,  

• Projet ACA (Airport Carbon Accreditation). 
 

Responsabilité Sociétale des Entreprises : 
• Animation des partenariats avec les associations caritatives et organisation d’événements, 

• Mise en place d’actions de communications et d’évènements pour accroître l’engagement des collaborateurs dans la 
démarche RSE.  
 

    Profil recherché :  
• Vous êtes titulaire d’un Master ou équivalent spécialisé en Développement Durable, Environnement & RSE, 

• Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire,  

• Vous êtes passionné(e) par le développement durable et sensibilisé(e) aux enjeux écologiques. 
 
 

Salaire : 23k€ - 27k€ 
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 du dépôt des candidatures : 31.08.2021. 
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