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DIRECTEUR DES REVENUS COMMERCIAUX (F/H) 

Sportcarriere accompagne Playground Event dans la recherche d’un Directeur des Revenus Commerciaux (F/H) 

en CDI. 

 

PLAYGROUND SAS est une société spécialisée dans l’ingénierie événementielle qui s’organise en 3 pôles : 

● Un pôle “Grands Événements sportifs” dont les missions consistent : 

o À conseiller les organisateurs d’événements (sportifs ou culturels) sur des problématiques de 

services aux populations (transport, hébergement et restauration), de logistique et/ou de 

coordination générale; de la conception du dispositif à sa mise en œuvre opérationnelle ; 

o À réaliser des missions opérationnelles telles que le management de dispositif sur les événements 

ou de la régie terrain ; 

● Un pôle “Événements Grand Public” dont la mission principale consiste à organiser des événements de 

leur conception jusqu’à leur réalisation, en intégrant tous les métiers nécessaires (production et 

logistique, financement, communication et promotion, régie, etc.) que ce soit pour le compte de 

Playground ou de ses clients ; 

● Un troisième pôle “Sport en Entreprise” qui est en cours de développement. 

 

Missions 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement, et des futurs nouveaux projets, Playground recherche 

un(e) Directeur des revenus commerciaux au sein de son pôle Événements Grand Public. 

 

Sous la responsabilité du Directeur du pôle “Evénements Grand Public”, vos missions seront de piloter, 

coordonner et développer les revenus commerciaux de ce pôle, en particulier autour de 3 axes :  

Communication et promotion Grand Public 

• Définition des stratégies de communication et plans de communication pour chaque événement, avec 

la participation du chef de projet communication ; 

• Négociation de partenariats média ; 

• Management d’un responsable communication et d’un graphiste ; 

• Pilotage budgétaire. 

 

Commercialisation de packs “Entreprise” :  

• Définition des offres Entreprise pour chaque événement ; 

• Définition de la stratégie de commercialisation et sélection des outils et moyens ; 

• Mise en oeuvre de la stratégie de commercialisation ; 

• Management d’une équipe de commerciaux (à date, constituée de 2 alternants) 
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Sponsoring : 

• Définition de la stratégie Partenariat et Sponsoring de chaque événement ; 

• Recherche de partenaires et sponsors (démarchage, négociation, suivi, …) ; 

• Coordination et gestion opérationnelle des partenaires pendant les événements. 

 

Le/la candidat(e) sélectionné(e) aura en outre la responsabilité de manager les collaborateurs dédiés aux 

missions Communication Grand Public et à la commercialisation des packs “Entreprise” (4 à 6 personnes).  

 

Profil 

• 10 ans d’expérience dans l’évènementiel sportif, avec une forte appétence / expérience pour les sujets 

communication running / événements Grand Public et la recherche de partenaires commerciaux ; 

• Pragmatisme, sens de la logique et de l’optimisation ; 

• Sens du service client et aisance relationnelle, Rigueur ; 

• Forte capacité d’adaptation en fonction des événements et des missions ; 

• Excellent rédactionnel ; 

• Dynamisme / Positive Attitude ; 

• Travail en équipe, Polyvalence ; 

• Autonomie et transmission d’informations. 

 

Type de contrat : CDI temps plein 
 
Lieu : Paris (75) 
 
Début du contrat : ASAP 
 
Rémunération : Selon profil + Prise en charge du pass Navigo à 50%. 
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