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Sportcarriere accompagne Footbar Responsable Marketing 

& Communication en CDI.  

entre e-sport et pratique traditionnelle du Football.  

de bons moments entre amis, ils jouent avant tout pour le plaisir. Ils suivent le foot, jouent à 

 

Notre histoire : Créé en 2014, Footbar a développé et mis sur le marché un capteur embarqué 

sur le mollet du footballeur qui comprend ses mouvements et collecte les données brutes de 

son match. Ensuite, notre IA, va analyser ses mouvements et les retranscrire en statistiques. 

Sur cette base technologique nous imaginons et commercialisons une expérience numérique 

du Football. 

En bref : 

Un produit passionnant à développer, maintenir et commercialiser pour transformer le sport 

le plus riche et le plus populaire au monde. 

t  

pratiquants. 

Un bureau dans le Stade Jean Bouin avec salle de sport/douches équipées et en accès libre, 

des repas en communs et des activités communes avec les autres startups du bâtiment. 

 

MISSIONS 

Le/la Responsable Marketing & Communication aura notamment pour mission de :  

• Mener la conduite et le suivi opérationnel des projets de communication et marketing 

tous supports (web, print, media), en lien avec les objectifs stratégiques de Footbar ;  

• Proposer des recommandations stratégiques pour accompagner FOOTBAR dans son 

dévelo

engagement et monétisation) ;  

• Développer des idées créatives et des contenus attractifs pour les annonceurs et les 

fans ;  

•  revenus sponsoring 

de nos ayants-droits via leurs supports et contenus digitaux ; 

• Développer et animer les principaux réseaux ;  
• Gérer et coordonner les projets de création et le suivi des intervenants externes et 

internes ;  
• S'assurer de la qualité de l'expérience « consommateur » à travers l'ensemble des 

points de contacts ;  
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• Élaborer et piloter les plans d'actions e-marketing afin d'assurer la promotion en lien 

avec les audiences cibles et les objectifs qualitatifs et quantitatifs : stratégies de 

référencement, liens sponsorisés, affiliation et partenariats du site, bannières, etc  ;  

• Définir et suivre les indicateurs de performance et des résultats d'audience, de trafic 

et d'engagement. Assurer le reporting pertinent et régulier à la Direction de la 

candidature et aux parties prenantes ;  
• Analyser la concurrence, les tendances et typologies des « utilisateurs » et autres 

communautés à partir d'une segmentation déterminée ; 

• Assurer une veille les sujets digitaux et les dernières tendances afin de faire émerger 

des éléments de différentiation en lien avec le positionnement de Footbar ;  

• Gérer le budget, le planning et les prestataires externes. Participer avec le board à la 

sélection des agences ;   
• Se positionner comme le/la « référent(e) Marketing & Communication » auprès des 

partenaires externes, et collaborateurs internes et leur apporter un soutien pertinent 

et permanent ; 

• 
 ; 

• es campagnes, avec plan associé pour 

les atteindre. 

 

PROFIL  

• Bac + 5 minimum avec une expérience significative (minimum 6/7 ans) en marketing 

-up (sport / tech) ; 

• 

définir des recommandations adaptées ; 

• Créatif(ve), toujours à la recherche des nouvelles idées et de nouveaux contenus 

innovants au sens large (visuel, video, son etc.) ; 

• 

dans son ensemble (pro / loisir) ; 

• Facilité à communiquer avec des interlocuteurs internationaux ;  

• Excellente capacité en gestion de projet (rigueur, respect des délais) ;  

•  ;  

• Anglais courant oral & écrit 

•  & digitale et sur les 

réseaux sociaux ; 

• Vous êtes force de proposition, et évoluez idéalement dans le monde du sport ; 

• 
sur des campagnes de branding, que sur des campagnes digitales ; 

• Passionné(e) de veille, vous vous renseignez constamment sur les bonnes pratiques 

du marché 

 

CONDITIONS :  

• Contrat : CDI temps plein  Statut cadre 

• Rémunération : Selon Profil & Expérience 

• Lieu de travail : Paris  

• Prise de fonction :  ASAP 
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