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Sportcarriere accompagne OC Sport Pen Duick dans le recrutement d une(e) Chargé(e) 

de Servicing en CDI.  

la voile professionnelle et les sports outdoor (le vélo, le running et le trail). 

 collaborateurs, nos 

sportif dans un calendrier structuré de 10 événements annuels. 

OC Sport Pen Duick est en charge des événements de course au large. Créé pour gérer les 

qui animaient ces pionniers fondateurs: vivre et partager des expériences uniques avec le 

public, les sportifs et les partenaires. 

Historiquement engagé dans la course au large, le groupe a développé une expertise unique 

-faire dans la gestion 

prestigieuses (Extreme Sailing Series, Route du Rhum-Destination Guadeloupe, The Transat 

CIC, Solitaire du Figaro, Transat en double Concarneau-Saint-Barthélémy, Tour du Monde 

 

Rejoignez OC Sport Pen Duick et accompagnez le déploiement de nos grands évènements 

de course au large (La Solitaire du Figaro, La Transat en Double Concarneau-Saint 

Barthélémy, La Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2022 et The Transat CIC 2024, Le 

Tour du Monde Ultim 2023) et de nos activités de gestion de campagnes sportives. (Hub By 

OC Sport) 

Vous intégrere  « Sponsoring et Partenariats » et accompagnerez le déploiement et 

Sport Pen Duick. Sur ces différents actifs, vous interviendrez tout à la fois comme conseil sur 

structure. 

 

MISSIONS 

 

• Assurer une veille marché du sponsoring et des partenariats ; 

• Contribuer à la dé

les équipes projets.  

Déploiement et fidélisation du portefeuille de clients/partenaires  

• Assurer la croissance des comptes clients de la structure tout au long des contrats ; 

• Mener les négociations de reconduction des contrats de partenariat en collaboration 

avec les équipes Sponsoring et Partenariats 
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Animation du portefeuille de partenaires  

• Apporter une attention particulière à la gestion de comptes clés dont il/elle a la 

charge, dans une perspective de fidélisation et de création de valeur ; 

•  ; 

• Superviser et coordonner la réalisation des programmes de partenariats de leur 

 ; 

• 

équipes en interne, les prestataires et les agences officielles ; 

• Gérer les budgets de servicing et assurer le suivi des plannings ; 

• Consolider les bilans de partenariats en analysant les résultats quantitatifs et 

qualitatifs. 

Coordination des offres de Relations Publiques  

• 

la structure ; 

• .  

Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble de nos équipes : Gestion de projet, 

communication & marketing, sponsoring, administration, finance et village. 

 

PROFIL  

 

• une formation universitaire ou école de commerce, spécialisée dans le 

marketing sportif, vous disposez de 3-5 Chargé 

de Partenariat & conseil 

annonceur ou dans une fédération ; 

• Au- ers du 

marketing sportif et possédez une connaissance pointue des enjeux économiques du 

sport business et du sponsoring ; 

• 
professionnelle est un atout dans la réussite de ces missions ; 

• Reconnu(e) pour votre capacité à gérer des comptes clients, vous avez un solide 

bagage marketing qui vous permet de comprendre et de répondre au mieux aux 

problématiques des partenaires que vous animez.  

Vous disposez des qualités et des compétences essentielles suivantes :  

•  

• Forte capacité de réflexi  

• Excellentes qualités organisationnelles  

• Approche proactive, entrepreneuriale et flexible de la résolution de problèmes  

• Bonne réactivité sur le terrain 

• Capacité à communiquer, à convaincre de manière efficiente, et couramment en français 

et en anglais 

• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Keynote, Photoshop, etc.) 

• Le permis de conduire est indispensable dans la conduite de ces missions 

•  
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Rémunération : Selon Profil 

Lieu de travail : Lorient (56) 

Prise de fonction :  Dernier trimestre 2021 
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