
On recherche: des 
commissaires de stand 

 
Tu es fasciné(e) par le sport automobile et particulièrement 
par la mécanique ? Tu veux voir ces bolides magnifiques de 
plus près ? Un contact direct avec les pilotes et les équipes de 

course ne t’effraie pas. Tu es prêt (e) à passer de ton temps libre dans la pitlane ou le paddock d’un circuit 
de course ?  
 
 
Description du travail et exigences : 
- tu as au moins 18 ans ; 
- tu es en bonne condition physique et médicale ; 
- tu fais preuve d’initiative, tu es courtois(e), intègre et vigilant(e); 
- en équipe, tu es responsable de tout ce qui se passe dans la 

pitlane et les stands, aussi bien en ce qui concerne la sécurité, les 
interventions sur les voitures que leurs arrivées et leurs départs 

- Parmi plus de 30 weekends de course par an à Francorchamps, 
Zolder et Mettet, tu choisis toi-même les jours où tu désires 
participer (par journée complète pour les courses normales ou 
par weekend complet pour les courses de 24Hrs). 

- tu prépares ton meeting en lisant les règlements que tu trouveras sur notre site et rédiges des rapports 
écrits pour chaque événement qui se passe dans les stands concernant les voitures qui te sont attribué(e)s 

 
Nous t’offrons : 
- une place de parking tout près du paddock; 
- une place de camping (si demandée) ; 
- une assurance qui couvre tes déplacements vers les circuits et ta 

présence dans la pitlane ; 
- une carte d’entrée pour le paddock et la pitlane pour toi ; 
- une carte d’entrée supplémentaire pour le paddock pour un(e) 

invité(e) ; 
- une petite indemnité journalière (à partir de €15 €/ €35 pour une 

course de 24Hrs); 
- en échange d’une caution (€40), une tenue adaptée obligatoire (salopette et casque) 
- une formation et un briefing; 
- du temps libre (40%) ; 

- un week-end de sport automobile en première ligne ; 
-  une ambiance amicale et bienveillante. 
- une possibilité d’évolution sur base de l’expérience et des 

connaissances (participation à la F1, aux 24hrs du Mans, à des 
courses à l’étranger) 

 
 
Toujours intéressé(e) ? Consulte notre site www.cncs-ncsc.be pour plus 
d’informations et complète le formulaire que tu y trouveras. Tu seras 
alors invité(e) pour un premier contact. 
 

 


