Sportcarriere accompagne un
les équipes de son service
Publicité.

Missions et responsabilités
Sous la responsabilité du directeur des ventes, vous aurez les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atteindre les objectifs de revenus sur les clients existants ;
Acquisition proactive de clients et gestion d'un portefeuille comprenant des agences
médias, de grandes entreprises et des institutions ;
Rédaction de propositions commerciales en collaboration avec les différentes
fonctions support afin de répondre au mieux aux besoins des clients ;
Construction d'offres commerciales et de partenariats ;
Coordination interne avec les fonctions support telles que Marketing, Digital, Trafic,
Production ;
Mise en place et suivi des campagnes publicitaires, création & développement des
éléments commerciaux ;
Suivi & Analyse des résultats post-campagnes ;
Traitement des dossiers administratifs et commerciaux : gestion des contrats et
factures, ;
Veille concurrentielle : nouveaux clients / nouveaux produits / investissements médias
/ sponsoring sportif ;
Analyses marketing et étude du profil des clients ;
Management.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure, une 1ère expérience réussie auprès de grands comptes, dans
;
Expertise dans le domaine du sport ;
Maîtrise de la relation commerciale avec les grands comptes ;
Maitrise des techniques de vente et de négociation permettant de se positionner
comme un conseil crédible et pertinent ;
Une excellente capacité à négocier et à établir des relations, être autonome, orienté(e)
client et orienté(e) résultats sont nécessaires pour réussir dans ce poste ;
Capacité à gérer des budgets et à atteindre des objectifs de revenus ;
Forte sensibilité commerciale et en communication ;
Gestion de projets complexes et à long terme ;
Facilité à évoluer dans un environnement multiculturel au rythme rapide ;
Maîtrise de l'anglais ;
Maîtrise de MS Office (PowerPoint / Excel).

www.sportcarriere.com CABINET DE RECRUTEMENT SPORT & ENTERNAIMENT DEPUIS 2001
Siège social : 116 bis Av. des Champs-Élysées 75008 Paris - Tél : 01 46 04 50 71 - Mail : contact@sportcarriere.com
SAS AU CAPITAL DE 11378 € - n° SIRET : 439 371 337 00049 - APE : 7830Z

Conditions particulières
Type de contrat : CDI
Lieu : Europe
Début du contrat : ASAP
Rémunération : En fonction du profil
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