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ESPORT SALES MANAGER (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne Sportfive dans le recrutement un(e) Esport Sales Manager en 

CDI. 

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif qui connecte les marques, les 

ayants-droit, les plateformes media et les fans autour de la puissance du sport. 

basket-  

Ses activités sont la création de partenariats autour du sport, la vente de droits marketing et 

n de contenus, la vente 

management de sportifs. 

 

Missions et responsabilités : 

 

• Élaboration et mise en oeuvre de la stratégie de prospection commerciale et vente 

 

• Identification et prise de contact avec les décideurs ; 

• 
et prospects ; 

• 
notamment la direction marketing ; 

• finalisation contractuelle ; 

• Supervision de la mise en oeuvre de la prestation, en collaboration avec la production 

et le client management ; 

• Gestion de la relation client. 

 

Profil recherché : 

• De formation supérieure commerciale, vous vous appuyez impérativement sur une 

vous confère une très bonne compréhension de nos enjeux, et la maîtrise de la relation 

avec des interlocuteurs de haut niveau. 

• Homme/femme de challenge, vous avez cette capacité à générer de la croissance et 

à dépasser vos objectifs. 

• 

le dévelop  

•  

• Capacité à convaincre et influencer 

• Capacité à créer le contact et à approfondir la relation 

• Sens des objectifs 

• Organisation et rigueur 
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• pétition 

• Autonomie et disponibilité 

• Anglais courant 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI 

Disponibilité : ASAP 

Rémunération : Selon profil 

Localisation : Boulogne-Billancourt (92) 
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