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SALES SPONSORSHIP MANAGER (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne Eurosport dans la recherche d’un(e) Sales Sponsorship Manager en CDI. 

Filiale de Warner Bros. Discovery, Eurosport est la destination privilégiée pour les fans de sport en Europe avec 

la diffusion des plus grands événements sportifs du monde entier, dont les Jeux olympiques.  

Eurosport livre une expérience unique à ses fans et atteint des records d’audiences linéaires et digitales. Déjà 

positionné en tant que diffuseur principal du Cyclisme, du Grand Chelem de tennis et des Sports d’hiver, les 

chaînes Eurosport 1, Eurosport 2 atteignent 231 millions d’abonnés à travers 95 pays en Europe, Asie-Pacifique, 

Afrique et Moyen-Orient.  

Discovery Sports Events, est spécialisée dans la gestion et la promotion d'événements et compétitions sportives 

internationales(Cycling, Motorsport...) telles que la FIA WTCR, la FIA ETCR, la FIM EWC, l'UCI TCL, la FIM SGP et à 

partir de 2023 de l’UCI Mountain Bike World Cup.  

Depuis plus d’un an Discovery Sports Events détient de plus en plus d'événements. C’est dans ce contexte de fort 

développement que les équipes Events agrandissent leurs équipes et recherchent activement un(e) Sales 

Sponsorship Manager en CDI.  

 

Missions 

Rattaché au directeur Sales & Sponsorship de Discovery Sports Events et au sein du département Commercial 

Advertising d'Eurosport International, vous serez impliqué dans: 

• Atteindre les objectifs des revenus partenariats par la mise en place de la stratégie commerciale (le 

Business Développement - Prospection et le renouvellement de partenariats ) 

• Rédaction de propositions commerciales innovantes et créatives en collaboration avec les différentes 

fonctions support afin de répondre au mieux aux besoins des clients/prospects 

• Assurer la représentation commerciale du service partenariat lors d'événements de relations publiques 

• La coordination interne avec les fonctions supports comme Marketing, Communication, Offres TV, 

Digital, Trafic, Production  

• La mise en place et l’animation du réseau commercial ( Équipes internes, agences, etc...)  

• Traitement des dossiers administratifs et commerciaux : rédaction des contrats avec le service juridique. 

 

 

 

 

Profil 

• Diplômé.e d’une école de commerce ou diplôme similaire 
• Vous avez moins 6 à 8 ans d'expérience dans la vente et la mise en place de dispositifs de partenariats 
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• Business Développement 
• Expérience internationale 
• Création d'offres 
• Compétences en communication 

• Expérience de travail dans un environnement multiculturel au rythme rapide 
• Appétence pour le sport et le travail en équipe 

• Capacité à piloter des leads commerciaux 
• Anglais courant ou langue maternelle 
• Compétences informatiques et MS Office (PowerPoint / Excel) requises 

• Une excellente capacité à construire des relations, être autonome, orienté vente, vision sponsoring sont 
nécessaires pour réussir dans ce poste. 

 

Type de contrat : CDI temps plein 
 
Lieu : Issy-les-Moulineaux (92) (voyages très fréquents à l'étranger) 
 
Début du contrat : ASAP 
 
Rémunération : Selon expérience et profil 
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