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COORDINATEUR OPÉRATIONS BILLETTERIE 

RWC 2023 (F/H) 

 

rugby. Outre ses fonctions de gouvernance, World Rugby organise de nombreux tournois, 

dont la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de rugby féminin, et pour le rugby à 

 

World Rugby recherche un(e) Coordinateur/trice des opérations de billetterie pour la Coupe 

du Monde de rugby 2023 (RWC 2023) pour un contrat à durée déterminée de deux ans. Il ou 

opérations de billetterie pour la RWC 2023. 

Missions 

• Établir des relations de travail étroites avec les acteurs de la RWC et les responsables 

dans les stades accueillant des rencontres ; 

• Seconder le Directeur des opérations de billetterie de la RWC 2023 pour la gestion 

les stades et pour les divers groupes ;  

• 

et la gestion des flux pour les membres des groupes ; 

• Conjointement avec le Directeur des opérations de billetterie pour la RWC 2023, 

pour chacun des stades accueillant des rencontres ; 

• Aider à la gestion et au suivi des modalités, opérations et infrastructures de billetterie 

pour les différents acteurs ;  

• Agir en qualité de directeur de projet pour gérer la fonction et le processus de 

distribution des billets conformément aux systèmes et aux délais convenus ; 

•  ; 

• Aider à la rédaction et à la compilation des documents de transfert des compétences 

de billetterie en vue des futures Coupes du Monde de Rugby ; 

• Participer, au besoin, aux réunions et aux visites sur site à titre de représentant de 

tamment à Londres, à Dublin et sur le territoire 

français, et faire rapport sur ces réunions et visites en mettant en relief les sujets 

abordés et les actions entreprises.  

Qualifications & Expérience 

 

• Expérience professionnelle en rapport avec une manifestation de premier plan, de 

préférence une Coupe du Monde de rugby ; 

•  de billetterie ; 

• Expérience en matière de relations clients ; 

• Excellente expression orale et écrite ; 

• Excellente maîtrise des outils MS Office : Outlook, Word, Excel et PowerPoint ;  

• Précision et sens du détail ; 

• Bonne capacité de rédaction de rapports détaillés ; 

• Excellentes compétences en matière de relations interpersonnelles ; 
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• Capacité de gérer conjointement plusieurs tâches et projets, en particulier pendant 

les périodes de pression ; 

•  

 

Capacités & Qualités Personnelles 

•  

• Fortes capacités de résolution de problèmes ; 

•  

• Réactivité et efficacité vis-à-vis des partenaires ;   

• Capacité de travailler en autonomie si besoin est. 

 

Compétences 

 

• Communication efficace et précise ; 

•  

• Administration et gestion efficience des systèmes ; 

• Souplesse et patience ; 

•  

 

Conditions particulières 

 

Type de contrat : CDD de 2 ans 

 

Lieu : Paris (75) 

 

Début du contrat : ASAP 

 

Rémunération : Selon profil & expérience 

 

Les candidatures doivent être déposée sur https://www.sportcarriere.com. 
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