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SPONSORSHIP EXECUTIVE (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne Eurosport dans la recherche d’un(e) Sponsorship Executive 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) Sponsorship 

Executive en CDI dédié aux événements 2 roues (motorsports & cycling) et plus particulièrement sur l’UCI 

Mountain Bike.  

 

Missions 

Rattaché.e au Sponsorship Manager de Discovery Sports Events, vous aurez les missions principales suivantes :  

• L’atteinte des objectifs de servicing. 

• Participation à la mise en place de la stratégie de partenariat pour nos évènements 2 roues. 

• Assurer la représentation du service Events lors des événements.  

Vous serez également en charge de :  

• Coordonner les offres commerciales et activations partenaires avec les différents services internes 

(Marketing, Communication, Offres TV, Digital, Trafic, Production...) 

• Créer des offres commerciales innovantes et créatives pour les partenaires ou prospects  

• Suivre l'implémentation des dispositifs partenaires lors des évènements 

• Garantir un excellent suivi commercial pour les grands comptes en collaboration avec le Sponsorship 

Manager. 

• Organiser des workshops avec les partenaires. 

• Assurer et suivre les dossiers administratifs.  

• Restituer des rapports, bilans annuels auprès des partenaires. 

 

 

Profil 
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• Diplômé(e) d’une école de commerce ou études similaires. 

• Vous avez 2 à 3 ans d'expérience dans le servicing et la mise en place des contreparties contractuelles.  

• Vous avez déjà créé ou proposé des offres commerciales pertinentes et cohérentes. 

• Vous êtes un(e) bon(ne) communicant(e) et vous savez accompagner différents types de partenaires. 

• Vous avez un excellent niveau d’anglais (écrit, lu et parlé).  

• Vous êtes autonome et voulez le meilleur pour vos clients.  

• Vous êtes rigoureux et capable de gérer des budgets. 

• Vous souhaitez travailler dans le sport business ou autour d'événements phares. ( Motorsports, 

Cycling...). 

• Vous aimez le travail d’équipe. 

• Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et multiculturel. 

• Maîtrise de la suite Office et principalement Power Point / Excel / Gsuite.  

 

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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