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RESPONSABLE PARTENARIATS STRATÉGIQUES 

OL GROUPE (F/H) 

 

SPORTCARRIERE accompagne  un(e) Responsable 

partenariats stratégiques en CDI. 

Dans le cadre de ses fonctions, le/la Responsable Partenariats Stratégiques OL Groupe aura 

éminin) et 

pour la future LDLC Arena. Il crée, développe et gère des programmes de partenariats, 

développe des plans d'action afin de gérer et accroître les partenariats existants. Il est garant 

du chiffre d'affaires et de la marge commerciale développée par son réseau de partenaires.  

Ce poste est placé sous la responsabilité du Directeur Commercial et Business 

Développement.  

MISSIONS PRINCIPALES  

Développement des partenariats hors Football OL  

• LDLC Arena (Arena) ; 

• LDLC ASVEL (Basket) ; 

• Team LDLC OL (E-sport) ; 

• Egéries Féminines Football (droits individuels).  

Coordination de la mise en place de la commission partenariale Arena  

•  

• Développement du CA des Partenariats constructeurs  

 

/la Responsable Partenariats Stratégiques OL 

Groupe :  

• Assure une veille afin d'identifier tous les partenaires potentiels ; 

• Cible, identifie et prospecte les partenaires potentiels ; 

• Négocie et signe des accords de partenariats ; 

• Définit la stratégie, le contenu et les axes des programmes de partenariats ; 

• Assure la mise en place des accords et suit leur évolution dans un Business Plan 

Partenaires ; 

• Analyse les résultats pour évaluer les performances et la rentabilité de chaque 

accord ; 

• Met en place des programmes partenaires afin de les convaincre et les engager ; 

• Assure le reporting de ses activités ; 

• Collabore de manière étroite et transverse avec les fonctions supports juridique, 

financière et opérationnelle ; 

 

PROFIL :  

Formation et expérience  
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• De formation Commerciale, Bac +5 ; 

• Expérience de 8 ans attendue dans la tenue et le développement de partenariats 

stratégiques.  

Compétences et savoir-être  

• Anglais courant ; 

• Rigueur et pragmatisme ; 

• Aisance Relationnelle, sens du service et travail en équipe ; 

•  ; 

• Analyse et synthèse ; 

• Organisation.  

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Type de contrat : CDI temps plein 

Lieu : Groupama Stadium (Décines Charpieu  69) 

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : Selon profil & expérience 
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