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Manager Commercial Experiences – Jeux Olympiques & 

Paralympiques F/H 

 
Sportcarriere accompagne On Location dans le recrutement d’un(e) Manager Commercial Experiences – Jeux 
Olympiques & Paralympiques en CDD. 
 

On Location est un des leaders mondiaux de l’hospitalité haut de gamme, qui propose des services 
de billetterie, d’expériences personnalisées, de production d’événements et de gestion de voyages 
dans les domaines du sport, du divertissement, de la mode et de la culture. 
 
Partenaire officiel et/ou prestataire de services de plus de 150 détenteurs de droits emblématiques, 
tels que le CIO (Paris 2024, Milano Cortina 2026, LA 2028), la NFL, la NCAA, l’UFC et l’US PGA, ainsi 
que de nombreux artistes musicaux et festivals, On Location possède et exploite également plusieurs 
de ses propres expériences uniques. On Location est une filiale d’Endeavor, une société 
internationale de divertissement, de sport et de contenu. 
 
L’été dernier, On Location et le Comité International Olympique ont signé un accord historique à long 
terme qui inclut toutes les éditions des Jeux Olympiques et Paralympiques jusqu’en 2028. 
 
On Location est donc devenu le fournisseur exclusif des produits d’hospitalité officiels des Jeux de 
Paris 2024, Milano Cortina 2026 et Los Angeles 2028. 
 
Conçus en collaboration avec le comité d’organisation de chaque ville hôte, les produits d’hospitalité 
olympique et paralympique offriront une fenêtre unique sur ces sites de renommée mondiale. Les 
packages comprendront des billets, des hébergements, des expériences et des offres d’hospitalité 
uniques au cœur des Jeux et de la ville hôte. 
 
Rôle 

Le rôle du Manager, Commercial Experiences - Jeux olympiques et paralympiques est un rôle de 
soutien au sein de l'équipe chargée de l'expérience commerciale. Ce rôle soutiendra la planification 
stratégique et les opérations visant à donner vie à l'expérience commerciale. 
 
MISSIONS 

Fonctions et responsabilités essentielles  

• Soutien général de l'équipe de l'expérience commerciale, y compris la stratégie, la 
planification et la livraison des produits commerciaux, notamment les produits tout compris 
et les produits IVH/OVH. 

• Soutenir et élaborer un plan pour la réalisation des opérations numériques, y compris les 
rapports sur les données des clients, la création d'itinéraires et les besoins liés aux opérations 
du programme.  

• Travailler avec les équipes numériques et du système sportif pour comprendre le flux de 
données et s'assurer que toutes les données seront saisies sur le site d'enregistrement des 
clients. 
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• Soutenir l'ensemble du produit commercial, y compris le développement de l'expérience et 
du parcours des clients en fonction du produit, tout en mettant en œuvre le niveau de 
service adéquat.  

• Développer, construire et gérer les relations nécessaires avec les parties prenantes internes 
et externes, y compris le CIO, Paris 2024, les vendeurs, les fournisseurs, les cadres et la 
direction des LO, les clients principaux et les domaines fonctionnels. 

• Soutenir la création du système de construction d'itinéraires et de gestion des invités, 
télécharger et gérer les données selon les besoins.  

• Gérer les changements d'itinéraire et les mises à jour pendant le développement de 
l'itinéraire en raison des inclusions opérationnelles telles que les événements spéciaux, les 
visites, etc.  

• Travailler en collaboration avec l'équipe chargée des produits et les secteurs fonctionnels 
pour élaborer les itinéraires afin d'assurer la cohésion de l'expérience des invités et 
d'atténuer le chevauchement des horaires, de maximiser l'utilisation de nos actifs et de nos 
lieux, de trouver des moyens efficaces de transport, etc. 

• Collaborer avec l'équipe de billetterie avant la création du produit pour évaluer la qualité de 
l'expérience du client, le flux de billets, les inclusions, etc. 

• Gérer la planification, les opérations et les communications avec les FAs pour les produits 
D2C et s'assurer que les FAs ont des informations correctes sur le programme pour 
l'exécution, y compris la gestion du changement. 

• Créer, élaborer et mettre en œuvre des processus, des meilleures pratiques et des gains 
d'efficacité pour l'équipe et le projet, selon les besoins. 

• Gérer le budget et la comptabilité pour les dépenses liées aux produits commerciaux, y 
compris la mise en place des fournisseurs et les paiements. 

• Gérer les appels d'offres et l'intégration des nouveaux fournisseurs au niveau mondial ou sur 
le marché. 

• Liaison clé avec l'équipe numérique pour élaborer un plan de livraison des opérations, y 
compris les rapports sur les données des clients, la création d'itinéraires et les opérations de 
programme nécessaires. 

 
Autres tâches et responsabilités 

• Créer des présentations et de la documentation dans Microsoft Office (PPT, Word, Excel, 
etc.) ou Keynote, selon les besoins et les missions. 

• Développer et mettre en œuvre des procédures et des systèmes spécifiques aux événements 

• Organiser et assister à des réunions selon les besoins, y compris des réunions sur 
l'expérience commerciale. 

• Assister aux réunions et prendre des notes pour enregistrer les mises à jour et les prochaines 
étapes. 

• Gérer les calendriers et les délais liés aux affectations 

• Participer à des séances de brainstorming ; rechercher, imaginer et proposer des idées 
créatives. 

• Gérer les projets assignés par le biais du système de gestion de projet de l'entreprise 

• Gérer d'autres tâches administratives selon les besoins 
 
Voyages  
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Il faut pouvoir s'adapter à l'horaire de travail et de déplacement et être disponible pour voyager pour 
le travail, ce qui peut inclure des heures de travail prolongées la nuit, les week-ends et les jours 
fériés.  Ce poste peut nécessiter jusqu'à 15 % de déplacements. 
 
Cette description de poste n'est pas conçue pour couvrir ou contenir une liste exhaustive des 
activités, obligations ou responsabilités de l'employé pour ce poste.  Les devoirs, obligations et 
activités peuvent changer à tout moment avec ou sans préavis. 
 

PROFIL  

• Parle et écrit couramment le français des affaires et maîtrise l’anglais ; autres langues 
encouragées ; 

• Expérience des opérations et des événements mondiaux, y compris plus de deux Jeux 
olympiques et/ou la Coupe du monde de la FIFA, requise. 

• Intérêt pour les voyages, les circuits, les expériences, le marketing expérientiel et recherche 
permanente de nouveaux concepts, d'idées intéressantes et d'activations. 

• Baccalauréat en hôtellerie, en gestion d'événements, en marketing sportif et/ou dans un 
domaine connexe, ou expérience équivalente de préférence. 

• Expérience dans le secteur du voyage et de l'hôtellerie 

• Expérience dans la réflexion stratégique et la planification d'événements, y compris la mise 
en place de processus et de meilleures pratiques. 

• Expérience approfondie des services aux invités ainsi que de la conception, de l'exécution 
et/ou des opérations d'événements. 

• Expérience de la création de présentations en PowerPoint et/ou Keynote. 

• Expérience de Microsoft Office (PPT, Word, Excel, etc.). 

• Compétences interpersonnelles exceptionnelles avec un style de collaboration et la capacité 
de communiquer efficacement à tous les niveaux, y compris de solides compétences orales, 
écrites et de présentation. 

• Expérience de la gestion de budgets et du traitement de paiements 

• Recherche permanente de la créativité, de l'innovation et d'une nouvelle façon de planifier 
et d'exécuter les événements. 

• Un dossier d'accomplissement prouvant une grande efficacité personnelle dans laquelle un 
leadership imaginatif et distinctif et une initiative ont été démontrés. 

• S'efforcer continuellement de se perfectionner et de découvrir de meilleurs moyens 
d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. 

• Capacité à vivre les valeurs fondamentales de l'entreprise au quotidien et à être un membre 
positif de l'équipe. 
 

VALEURS FONDAMENTALES 
En tant que première entreprise d'expériences au monde, nous nous efforçons d'être les plus 
innovants et les plus passionnés - les meilleurs des meilleurs.  Nous défendons ces valeurs dans notre 
quête de l'excellence : 

• Dépasser toutes les attentes en matière de service auprès de nos clients, de nos partenaires 
et les uns des autres. 

• Créer de la valeur en enrichissant la vie des gens. 

• Faire ce qui est juste et entraîner les autres avec nous - toujours. 
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• Promouvoir le pouvoir de la diversité, dans la pensée, l'équipe et l'expérience. 

• Créer des partenariats pour générer des solutions gagnant-gagnant. 

• Stimuler et renforcer l'esprit d'entreprise de notre équipe. 

• Faire preuve de respect et de gratitude - traiter les autres comme vous aimeriez être traité. 
 
 
Conditions particulières 

Type de contrat : CDD temps plein 
Lieu : Saint-Denis (93 France) ou Londres (UK) 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : À la hauteur de vos compétences 
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