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REPONSABLE MARQUE ET PROMOTION F/H 

 

lympique de Marseille dans sa recherche de sa(son) 

Responsable Marque et Promotion. 

VOUS avez envie de rejoindre une nouvelle direction qui met en place une stratégie 

ambitieuse au servic  projet unique dans l  football professionnel porté par 

son président Pablo Longoria. 

Vous avez envie de relever de nouveaux challenges, de contribuer activement au succès du 

nouveau projet marketing et commercial très innovant et de vous épanouir 

professionnellement au sein ynonyme de passion, dans une ville qui 

incarne le football, dans une région privilégiée.  

Vous souhaitez rejoindre un club qui privilégie des valeurs de plaisir, de respect, 

d'engagement, la tolérance et la solidarité et qui valorise également 

 

Vous êtes prêt(e) à relever le défi de maximiser la valeur commerciale du club mythique 

franç  

 ne perdez pas de temps ! 

 

Missions : 

Nous sommes à la recherche d'un(e) Responsable Marque et Promotion qui sera au service 

des différentes business units et travaillera en soutien pour les équipes « revenus ».  

Vous serez la(le) garant(e) de la stratégie de la marque avec une vision à court, moyen et 

long terme.  

Résolument orienté.e business, vous êtes rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe en 

charge du marketing et des revenus (Nathalie Nénon Zimmermann recrutée en août dernier 

par nos soins). Vous avez pour principales missions de développer la valeur de la marque 

Olympique de Marseille et déployer les plans de promotion en assurant la cohérence de 

marque et la qualité créative sur tous les sujets du club (les matchs, les produits digitaux, le 

 

Vous serez également chargé(e) du pilotage de l'activité et de la coordination d'une équipe 

existante et à développer.   

1. Créer et exécuter les campagnes de promotion marketing  

▪ Coordonner et impliquer la Direction de la communication dans vos actions ; 

▪ Coordonner et impliquer les différents pôles « revenus » «(sponsoring, billetterie, 

hospitalité & MICE, grands évènements, licensing) dans vos actions 

▪ Coordonner les relations avec nos prestataires ;  

▪ Participer à la rédaction des briefs pour vos équipes, cahier des charges, comptes 

rendus ;  

▪ Suivre la validation des concepts et des supports ;  

▪ Suivre les diverses déclinaisons digitales nécessaires et leur déploiement (e-mails, 

RS, promo digitale) et la bonne livraison des supports (print, affichage, radio, 

emailings, digital, TV etc.) ;  

▪ Être en charge des achats média publicitaire (Online/Offline) ;  

▪ Gérer et développer les partenariats médias (PQR, médias nationaux, TV) ;  
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▪ Assurer la diffusion et la bonne coordination en interne (digital, servicing, presse, 

 

▪ Gérer le rétroplanning et le respect des délais ;  

▪ du club sur chaque match ou 

événement ;  

▪ Suivre le ROI des campagnes et éditer les différents tableaux de bord ;  

▪ Réaliser les bilans et recommandations de fin de campagne ;  

▪ Suivre et gestion du budget.  

 

2. 

son déploiement  

▪ Participer à la conception et à la mise en place des dispositifs promotionnels 

exceptionnels (Coupe s, etc.) ;  

▪ 
ROI, budget, bilan et recommandations...) ;  

▪ 
graphique, visuels, positionnement, signature etc.) ;  

▪ Coordonner l'édition de photos à usage marketing (shooting, photographes, droits et 

contrats, etc.) ;  

▪ Définir et concevoir des contenus de marque à forte valeur ajoutée et à fort 

engagement (création événementielle, réseaux sociaux, film de marque, bande 

 

3. Manager une équipe, piloter l'activité   

 

Profil : 

Ce que nous recherchons chez vous : 

▪ Issu.e bac+5, vous justifiez d'un minimum de 10 ans 

d'expériences dans le domaine du marketing sportif (en club, agence, chez 

annonceur) ;  

▪ vous avez une très bonne 

connaissance des leviers de promotion marketing (online et offline) 

forte expérience dans la conception et gestion de campagnes ;  

▪ Vous possédez une culture data forte et vous êtes orienté.e « retour sur 

investissement » dans toutes les actions que vous recommandez et pilotez, vous 

êtes capable de challenger le statu quo et proposer des alternatives basées sur des 

données chiffrées  

▪ 
 

▪ Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre rigueur ;  

▪ « Team player » : vous aimez travailler en équipe, vous êtes doté(e) 

et 

international ;  

▪ Vous avez déjà une expérience de management avéré et vous avez 

développer le potentiel de vos collaborateurs 

▪ mage de marque et vous faites preuve d

réelle créativité et curiosité  et sensible aux 

collaborations qui apportent de la valeur ajoutée ;  

▪ La maîtrise de Photoshop et Google analytics serait un plus ;  

▪ La connaissance de l'environnement du football est nécessaire ;  

▪ Maîtrise de l'anglais nécessaire.  
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Conditions Particulières 

Type de contrat : CDI temps plein 

Rémunération : Selon profil & expérience 

Lieu de travail : Marseille (13) 

Prise de fonction : ASAP 
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