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COMMERCIAL TRILINGUE (F/H) 

 

SPORTCARRIERE accompagne Eventeam Live 

Commercial(e) Trilingue (NL-FR-EN) en CDI.  

Eventeam est une agence de communication événementielle indépendante, spécialisée dans 

 

• Hospitalité haut de gamme sur les plus beaux évènements nationaux et internationaux 

: Roland Garros, Coupe du Monde de Rugby 2023, Match des Bleus au Stade de 

 ; 

• Création de voyage, tour opérateur sur les événements ; 

•  

En 2016, Eventeam a été désignée agence de billetterie officielle du Comité olympique et 

interfédéral belge (COIB) pour les Jeux olympiques de Rio 2016, chargée de la vente de billets 

sur le marché belge. Ce contrat a été renouvelé en 2017 pour les Jeux de Tokyo 2020. 

Agence de voyage officielle des grands événements sportifs, Eventeam a été présent 

notamment sur les cinq dernières éditions de la Coupe du monde de Rugby et a reçu 

and 

 

2012. 

 Paris (Boulogne-Billancourt), est 

également présente en Belgique (Bruxelles) avec une petite équipe.  

Eventeam recherche un commercial trilingue (NL, FR & EN) pour renforcer son équipe au 

sein de sa filiale de Bruxelles. 

 

Missions 

• Commercialisation des hospitalités da  ; 

• Commercialisation des produits Entertainment (concerts) ; 

• Vous êtes responsable des relations commerciales et représentez 

nos clients ; 

• Supervision d  ; 

• Vous qualifiez le porte  de rendez-vous et de 

rencontres entre le manager et nos clients ; 

• Participation à des opérations commerciales ciblées : salons, événements 

commerciaux ; 

• Accompagnement u autres ; 

• Vous orientez 

en ligne et hors ligne ; 

http://www.sportcarriere.com/
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• Vous assurez 

 ; 

• Assistance du manager sur la préparation ses présentations client ; 

• Contrôle du contenu du site internet et des médias sociaux ; 

• Participation à la création des documents de voyage de nos clients (guides, 

présentation des activités, itinéraires, etc.) ; 

• Suivi/veille sur . 

bilités pourra être redéfinie au fil des missions selon les intérêts et 

compétences de la collaboratrice ou du collaborateur. 

 

Profil 

• Le/la candidat(e) est diplômé(e) 

marketing, communication, management sportif, tourisme), et est attiré(e) par un 

 ; 

• Dynamisme, motivation ; 

•  ; 

• Flexibilité et adaptabilité ; 

• Trilinguisme : Néerlandais, français et anglais coura  ; 

• Maîtrise du pack Office ; 

•  ; 

• Olympiques est un plus ; 

• Solides compétences en relation client ; 

 

Contrat : CDI à temps complet 

Rémunération : À la hauteur de vos compétences  + mise à 

 + éco-chèques et chèques déjeuner. 

 

Lieu de travail : Bruxelles (Belgique) 

 

Prise de fonction : ASAP  
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