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Sportcarriere accompagne l agence SEVEN dans le recrutement d  Manager 

Activation Sport & Esport en CDI. 

Fondé en 2002 à Madrid, You First Sports est un groupe international spécialisé dans le 

marketing sportif et esportif, et dans la représentation de sportifs professionnels, présent 

 

 

ns leur stratégie 

 

Missions 

Sous la responsabilité directe de la Direction Générale, vous serez en charge du pôle 

activation pour les clients Sport ous aurez un objectif 

business à atteindre, intégrant aussi bien la gestion des clients actuels que le développement 

de nouveaux clients. 

 

•  ; 

• Réflexion stratégique et créative sur les axes de communication à mettre en place 

pour chaque client ; 

• 

correspondants. 

Développement de nouveaux clients activation 

• Pilotage des démarches de prospection du pôle activation et recherche active de 

 

activer ; 

• Pilotage des sujets activation dans le cadre de réponse à des appel  

construction de recommandations stratégiques soulevées par des commerciaux de 

 

 

Profil recherché  

• Poste Senior : 5 ans minimum  ; 

• 

annonceurs ; 

•  ; 

• Profil extrêmement créatif et ayant une appétence prononcée pour le Digital ; 

• Parfait relationnel et bonne gestion du stress ; 

•  ; 
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Conditions particulières  

Type de contrat : CDI temps plein 

Lieu : Paris (75)  

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : Selon Profil et Expérience  
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