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DIRECTEUR DU MERCHANDISING (F/H) 

Sportcarriere accompagne l’OGC Nice dans la recherche d’un(e) Directeur(trice) du 
Merchandising en CDI. 

Vous souhaitez rejoindre un club de football professionnel de ligue 1 avec de réelles 
ambitions, un club qui construit son futur sur des bases solides, un projet global clair et 
structuré, dans une région privilégiée disposant d’un cadre de vie fantastique ? 

Missions 

Vous serez le(la) garant(e) de l’ensemble du réseau « Retail » de l’OGC Nice (Boutiques 
officielles, franchises, distributeurs) avec comme missions principales : 

Conception de la politique merchandising                                     

• Prendre connaissance des objectifs stratégiques et de développement de l'entreprise 
; 

• Mettre en place le cadre de la charte visuelle de l'enseigne en collaboration avec le 
département « Communication » ; 

• Participer activement à la définition des grands principes d'identité visuelle des 
différentes gammes de produits et de la politique d'agencement générale des points 
de vente ; 

• Assurer une veille concurrentielle sur les produits dérivés ; 
• Analyser les habitudes de consommation de la clientèle et les volumes de vente ; 
• Élaborer un plan de développement merchandising et de référencement produits 

avec les ressources allouées ; 
• Présenter et faire valider le plan de développement à la direction générale ; 
• Définir des KPI. 

 

Pilotage de la mise en œuvre de la politique de merchandising 

• Affiner le plan de développement en actions de merchandising par gamme de 
produits et par produit ; 

• Réaliser des cahiers des charges et participer à la sélection des prestataires / 
fournisseurs (équipementier, licence de distribution, etc.) 

• Négocier les coûts d’achats de produits, les délais de livraison ; 
• Assurer le lancement de produits ; 
• Mettre en place des opérations commerciales et la stratégie de communication 360° 

; 
• Conception d’événements, création de contenu, rédaction des briefs et coordination 

avec les fournisseurs et agences ; 
• Gérer la performance commerciale et le développement du réseau (France et 

International) ; 
• Participer aux choix des supports et matériel (accessoires d'agencement, concept-

magasin, PLV, ILV, éclairage…) ; 
• Veiller au respect des délais d’approvisionnement et des budgets ; 
• Suivre le déploiement de la politique de merchandising dans les points de vente ; 
• Gestion des stocks boutique pour garantir la disponibilité des produits ; 
• Contribuer à la diffusion de la culture merchandising dans l'entreprise. 
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Suivre les indicateurs d'activité de merchandising 

• Concevoir le tableau de bord des indicateurs de réalisation de la politique de 
merchandising et analyser les indicateurs ; 

• Assurer un « reporting » régulier à la hiérarchie et à la direction générale ; 
• Élaborer des préconisations visant au développement de l’activité et l’image du club. 

 

Profil 

• Formation Bac +5 (type école de commerce ou équivalent) dans le domaine de la 
Distribution et/ou Merchandising avec une expérience significative d’au moins 3 à 5 
ans sur des fonctions similaires ; 

• Bonne connaissance du secteur et de ses enjeux ; 
• Connaissance des produits et des objectifs stratégiques de l'entreprise ; 
• Maitrise des méthodes et des outils de veille et d’analyse ; 
• Vision des stratégies de merchandising de la concurrence ; 
• Capacité analytique, rigueur et organisation ; 
• Sens créatif ; 
• Capacité de management et sens de l’argumentation ; 
• Intérêt pour le football, l’actualité sportive et le « sportainement ». 

 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI  
Lieu : Nice (06) 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : Selon profil 
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