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DIRECTEUR COMMERCIAL GRANDS 
ÉVÉNEMENTS (F/H) 

 

Après avoir recrutée la Directrice des Opérations de LOXAM, SPORTCARRIERE recrute 
désormais, un(e) Directeur(trice) commercial(e) Grands Événements (création de poste). 

Partenaire officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Loxam est une société 
française indépendante du secteur de la location de matériel professionnel, qui a toujours su 
anticiper, innover et accompagner ses clients dans les secteurs de l’évènementiel, de la 
construction, et de l'industrie.  

Avec plus de 1 100 agences implantées dans 30 pays et le talent de ses 11.000 collaborateurs, 
le Groupe Loxam est aujourd'hui le leader européen et le 3ème loueur mondial, avec un chiffre 
d’affaires 2019 de 2,3 milliards. 

En septembre 2020, le groupe LOXAM s’est engagé en qualité de Sponsor Officiel de la 
Coupe du Monde de Rugby France 2023, confirmant sa forte ambition de continuer à 
accompagner les acteurs sportifs et culturels dans la structuration et le montage de leurs 
grands évènements. 

Pionnier de l'économie circulaire, Loxam a une politique ambitieuse en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre d’insertion professionnelle, et de développement 
territorial. C’est avec ces ambitions que Loxam a progressivement fait de sa RSE une 
démarche au cœur du fonctionnement de l’entreprise, articulée autour de 5 engagements : 

1. Faire de notre ancrage local une opportunité pour le territoire 
2. Garantir la sécurité, toujours et partout 
3. Agir pour la préservation des ressources 
4. Promouvoir nos collaborateurs 
5. Montrer l’exemple par la gouvernance et l’éthique 

ENJEUX  

Rattaché(e) au Directeur général de LOXAM Events, ce poste chez un annonceur de 
dimension internationale aura pour mission de contribuer : 

• A identifier les besoins et répondre aux appels d’offres du GIP Coupe du Monde de 
Rugby 2023 ; 

• Au développement de la part de marché de Loxam dans les grands événements 
internationaux sportifs et culturels en France et sur nos autres géographies, et 
notamment Paris 2024.  

  

MISSIONS 

Doté(e) d’un esprit intrapreneurial, assorti d’une forte appétence pour le développement 
commercial, vous êtes parfaitement autonome. Vous fonctionnerez en mode projets et vous 
serez en charge de la veille, de la prospection, et des réponses aux appels d’offre, en vous 
appuyant sur les expertises internes du groupe, mais aussi en identifiant les partenaires 
externes complémentaires. 
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Vous serez en charge : 

• Développement commercial ; 
• Structuration de nos offres de services pour les marchés cibles, et en particulier dans 

le cadre du partenariat Coupe du Monde de Rugby 2023 ; 
• Réponse aux appels d’offres (cahiers des charges) ; 
• Coordination avec les autres entités du groupe des réponses aux appels d’offre. 
• Partage et génération de leads pour des évènements plus locaux. 

En tant que directeur(trice), vous fixez avec le soutien de votre direction le rythme du 
développement de votre périmètre. Vous garantissez le bon déroulement des opérations 
grâce à vos compétences, votre engagement et votre management, à votre connaissance 
profonde du secteur du sport, de ses acteurs et du maillage institutionnel et privé. Vous avez 
une forte proximité métier avec les équipes. 

Vous apportez : 

• Votre capacité à proposer et déployer la stratégie afin de pénétrer le marché en 
activant vos réseaux ; 

• A marketer les offres et répondre aux appels d’offres ; 
• La gestion du développement commercial, à délivrer les éléments attendus et à 

atteindre les objectifs de chiffre d’affaires ; 
• Votre management : animation et collaboration avec votre équipe et capacité à faire 

l’interface avec les interlocuteurs métiers et les différentes parties prenantes ; 
• Une veille et votre capacité à identifier les marchés dans votre secteur d’activité… 

PROFIL  

• Issu(e) d’un parcours universitaire ou d’une école de commerce, type bac+5.  
• Ce poste est réservé à un profil aguerri : vous disposez d’une solide expérience 

(minimum 15 ans) dans le sport business et l’événementiel sportif, ce qui vous 
permettra d’atteindre vos objectifs.  

• Commerciales et marketing de l’offre ; 
• Gestion budgétaire ; 
• Profonde connaissance du secteur d’activité ; 
• Internationale ; 
• Anglais courant.  

Rémunération : à la hauteur de vos compétences 

Lieu de travail : Puteaux (92) 

Prise de fonction : ASAP 
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