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RESPONSABLE DE CLIENTÈLE RÉGIE 

HOSPITALITÉS (F/H) 

 

SPORTCARRIERE accompagne Eventeam Live Responsable 

de Clientèle BtoB, pour renforcer son équipe commerciale « Régie Hospitalités », en CDI.  

Eventeam est une agence de communication événementielle indépendante, spécialisée dans 

 

• Hospitalité haut de gamme sur les plus beaux évènements nationaux et internationaux 

: Roland Garros, Coupe du Monde de Rugby 2023, Match des Bleus au Stade de 

 ; 

• Création de voyage, tour opérateur sur les événements ; 

•  

Dans le cadre de sa stratégie de développement Eventeam Live souhaite renforcer son 

équipe commerciale « Régie Hospitalités » en recrutant un(e) Responsable de Clientèle BtoB. 

 

Missions 

Placé(e) sous la responsabilité directe du directeur de la Régie Hospitalités, vous aurez 

comme missions principales : 

• Le développement d un portefeuille de nouveaux clients BtoB ; 

• La consolidation du vous sera confié ; 

• La contribution 

fixés ; 

• L entretien des relations de proximité avec vos clients ; 

• Vous serez garant(e) de la bonne gestion administrative du fichier clients dédié dans 

le progiciel de gestion commerciale : gestion et mis à jour de sa base de données, 

suivi de prospection, suivi rendez-vous, édition de devis, de bon commande, suivi 

comptable (paiements). 

• Suivi de la réalisation de vos ventes et le reporting hebdomadaire selon les objectifs 

fixés ; 

• Participation à des opérations commerciales ciblées : salons, événements, prospection 

terrain ; 

• Accompagnement des clients et de leurs invités lors des manifestations sportives et 

professionnelles (France et Etranger). 

 

Profil 

• Études supérieures Commerce ; 

• 
profil « chasseur » ; 

• Une expérienc

plus ; 

•  ; 
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Qualités requises 

• Énergique avec une intelligence & aisance relationnelle ; 

• Fin(e) négociateur(trice), vous savez conclure vos ventes ; 

• Sens aigu de l'écoute ; 

• Rigueur et Organisation ; 

• Vous devez être force 

de proposition ; 

• Doté(e) d une vision stratégique, vous avez des capacités de décision et 

d'adaptation ; 

• Loyal(e) et honnête.  

 

Contrat : CDI à temps complet (Travail le week-end pour répondre à la demande de 

certains événements spécifiques. 

Rémunération : Selon profil (Fixe+Variable) + Mutuelle + ticket restaurant + remboursement 

transport IDF + Laptop, mobile et ligne mobile 

 

Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92) + Déplacements à l étranger  

 

Prise de fonction : ASAP  

 

http://www.sportcarriere.com/
mailto:contact@sportcarriere.com

