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CHEF DE PROJET SERVICING (F/H) 
 

SPORTCARRIERE recrute pour un acteur majeur Sport & Entertainment un(e) Chef(fe) de 
Projet Servicing en CDI.  

Rejoignez notre client et son équipe Servicing qui accompagne les différents acteurs du 
milieu sportif de la mise en œuvre stratégique à la livraison opérationnelle de leurs 
événements. 

Il recrute ainsi un(e) Chef de Projet Senior / Manager pour intégrer la Business Unit Servicing 
et contribuer à son développement à la tête de l’équipe Programme de Présentation Sportive 
et Fan Experience. 

Missions 

Vous serez amené(e) à piloter les projets de l’agence autour des missions suivantes : 

• Assurer la conception, le pilotage et la livraison opérationnelle des programmes de 
présentation sportive des différents clients de l’agence ; 

o Parcours spectateurs, accueil et immersion du public ; 
o Fan zone et animations ; 
o Mise en scène, théâtralisation du match et animations arène ; 
o Cérémonie et show d’avant et après matchs. 

• Manager l’équipe Programme de Présentation Sportive : management direct d’1 chef 
de projet et 1 stagiaire et appui sur les ressources créatives internes et externes ; 

• Coordonner la production de l’ensemble des livrables permettant de préparer les 
événements (cahiers des charges techniques, dossiers de préfecture, déroulés 
minutés, etc.) ; 

• Planification (masterplanning, tableau de bord, etc.) et pilotage budgétaire des 
événements ; 

• Développer l’activité Programme de Présentation Sportive en répondant aux appels 
d’offres. 

Profil 

 
• Minimum 5 ans d’expérience en agence ou chez un détenteur de droits ; 
• Forte capacité d’analyse des problématiques stratégiques du secteur ; 
• Maîtrise de la production opérationnelle d’activations ; 
• Connaissance de l’environnement stade/arène (régie, parvis, etc) ; 
• Capacité à gérer une ou plusieurs missions de front ; 
• Sensibilité créative et très bon relationnel ; 
• Maitrise de la suite Office et excellente expression orale et écrite ; 
• Capable de travailler sous pression et d’augmenter votre investissement si nécessaire 

mais aussi de décrocher quand les missions le permettent. 

 
 
Contrat : CDI temps plein 
Rémunération : Selon profil & Expérience  
Lieu de travail : Paris + télétravail 
Prise de fonction : ASAP  
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