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TALENT PARTNER  BOOKER 

CÉLÉBRITÉS/ATHLÈTES (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne Meemo.me dans le recrutement un(e) Talent Partner  

Booker de Célébrités et Athlètes en Freelance. 

Memmo est le leader du marché européen et la plus grande plateforme mondiale pour les 

expériences personnalisées de célébrités, en dehors des États-Unis  et nous sommes 

actuellement en lancement en France. Nous mettons en relation des milliers d'athlètes et de 

célébrités de tous les secteurs du divertissement avec des fans et des entreprises - rendant 

possible des expériences inoubliables pour les fans. 

Nous sommes une entreprise suédoise créée en décembre 2019, avec un QG à Stockholm. 

memmo est dirigée par les cofondateurs, et les lauréats du prix Forbes "30 under 30", Gustav 

Toresson et Tobias Bengtsdahl et soutenue par un fonds spéculatif de 3,8 milliards de dollars 

US, parmi de nombreux autres investisseurs très influents et des entrepreneurs de renommée 

mondiale. memmo a levé 12 millions de dollars US de fonds en seulement 12 mois et est l'une 

des entreprises européennes à la croissance la plus rapide dans l'industrie du divertissement. 

Jusqu'à présent, en 2021, memmo a connu une croissance de +500%. 

Nous façonnons l'économie de la passion et des créateurs, et les vidéos personnalisées sont 

la première étape de notre mission visant à démocratiser l'accès aux talents. 

Vous avez une vaste expérience dans le secteur du sport (ou du divertissement) et 

disposez d'un grand réseau de contacts avec des célébrités ? Voulez-vous ajouter une 

source de revenu supplémentaire et faire partie d'un projet passionnant à temps partiel ? 

 

 

Missions et responsabilités : 

Chez memmo, nous collaborons étroitement avec des professionnels bien connectés dans 

l'industrie du divertissement et nous avons fait nos preuves en créant des partenariats très 

réussis avec des Talent Partners qui nous aident à attirer et à inscrire de nouveaux talents 

passionnants sur memmo. 

En tant que Talent Partner, vous travaillerez avec memmo en vous concentrant sur 

l'acquisition de talents. Vos objectifs seront d'acquérir de nouveaux talents sur la plateforme 

en accord avec les objectifs de memmo. Comme il s'agit d'un rôle freelance, nous offrons une 

flexibilité totale et sommes en mesure d'adapter les attentes en fonction de votre situation 

professionnelle actuelle - que ce soit seulement quelques heures par semaine ou un 

engagement à temps partiel. Le rôle est 100% à distance donc vous pouvez travailler de 

n'importe où. 

En tant que Talent Partner, vous avez la possibilité d'ajouter une importante source de 

revenus supplémentaires ainsi que la possibilité d'apporter à vos contacts célèbres une 

proposition commerciale intrigante grâce auquel ils peuvent créer des moments inoubliables 

pour leurs fans. En fait, les meilleurs talents gagnent plus de 20 000 dollars US par mois, 

directement depuis leur téléphone, avec très peu de travail. 

Ce que vous ferez: 

http://www.sportcarriere.com/
mailto:contact@sportcarriere.com
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• Travailler avec l'une des entreprises Tech les plus ambitieuses (si ce n'est la plus 

ambitieuse) et à croissance rapide, à la frontière de l'industrie du divertissement, qui 

ouvre la voie à la création de nouvelles sources de revenus pour les talents. 

• Acquérir de nouveaux talents passionnants sur memmo dans tous les secteurs du 

divertissement (focus sport, mais également film, musique, télévision, comédie, télé-

 

• Identifier et cibler les talents alignés avec les buts et objectifs de memmo. 

• Être un(e) excellent(e) partenaire de memmo et faire connaître la marque auprès des 

célébrités de votre réseau avec l'ambition de les faire rejoindre la plateforme. 

• Faciliter d'excellentes transitions pour les talents en les présentant à un Talent 

Relationship Manager chez memmo pour l'onboarding. 

• Travailler en étroite collaboration avec les Talent Relationship Managers de memmo. 

• Travailler en étroite collaboration avec les Partnership Managers de memmo. 

 

Profil recherché : 

• Une expérience de plus de 10 ans dans le secteur du divertissement est préférable 

(sport, cinéma, musique, télévision, comédie, télé-réalité). Si vous avez moins 

d'expérience, vous pouvez néanmoins être un excellent candidat - tant que vous avez 

l'expérience adéquate. 

• Vous disposez d'un vaste réseau de contacts parmi les célébrités et d'excellentes 

relations avec les principaux acteurs du secteur. 

• Vous possédez d'excellentes compétences en matière de communication et de vente. 

• Vous êtes structuré(e) et méthodique. 

• Vous aimez les défis, avez un esprit de compétition et le désir de contribuer à 

l'établissement rapide de memmo en France. 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : Freelance  Temps partiel 

Disponibilité : ASAP 

Rémunération : Selon profil 

Localisation : 100% distanciel 
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