OFFRE D’EMPLOI
INTITULE DU POSTE A POURVOIR

Le pôle Marketing & Events recrute

1 CHARGÉ DE MISSION FAN EXPERIENCE H/F
Poste à pourvoir en CDI au plus tôt
Statut Agent de Maitrise – Catégorie D de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
LOCALISATION DU POSTE

Le Haillan - déplacements réguliers sur l’ensemble du département
DESCRIPTION DU POSTE

Sous la Responsabilité du Directeur Marketing & Events et en lien avec l’ensemble de l’équipe, vous
aurez comme principales missions :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Participer à la définition du plan stratégique de Fan Expérience et à sa mise en œuvre dans le respect
les délais impartis.
Centraliser les actions des différents services du Club en relation avec la Fan Expérience, dans le but de
les coordonner, de les optimiser et de tenir la ligne directrice fixée par le Club.
Manager la définition, la production et l’exploitation des matches à domicile de l’équipe professionnelle
de D1 Féminines.
Etablir un reporting trimestriel des actions mises en œuvre et des résultats obtenus.
Rechercher et développer les supports et partenariats permettant d’optimiser la Fan Expérience.
Définir, animer, produire et exploiter toutes opérations & events en lien avec la Fan Expérience, que ce
soit au stade ou ailleurs.
Participer et/ou organiser toute action nécessaire à l’activité globale du service marketing et
événements.

Afin de mener à bien ces missions vous devrez :
➢
➢
➢

Manager les actions Fan Expérience en relation étroite avec votre homologue déjà en poste. Les projets
et dossiers pourront être traités conjointement ou séparément.
Développer les initiatives et les partenariats qui peuvent enrichir l’offre et les contenus liés à la Fan
Expérience.
Assurer un suivi qualitatif, quantitatif et financier des projets Fan Expérience en assurant leur
conception, production et exploitation.
PROFIL

➢
➢
➢

Savoir travailler en coordination avec l’ensemble des membres du services et en transversalité avec
l’ensemble des services du club.
Disposer d’une bonne aisance relationnelle
Être doté(e) de qualités organisationnelles

La maîtrise du Pack Office La maîtrise de la PAO serait un plus.
CONTACT

Cette offre vous intéresse ?
Merci d’effectuer votre candidature en ligne https://bo.girondins.com/fr/CM-FanExperience
avant le 21 Octobre 2019

