CONTRAT A DUREE DETERMINEE – CHARGE(E) DE MISSION PARTENARIAT (H/F)

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e) chargé(e) de mission partenariat afin de garantir le
respect des contrats avec les partenaires et de mettre en œuvre les prestations marketing. Dans le cadre d’un
surcroît d’activité lié au championnat du monde U20 et matches de barrage RWC, nous renforçons notre
Direction Marketing Commercial et recrutons un contrat à durée déterminée jusqu’à décembre 2018.
Il est à pouvoir dès que possible au siège de la FFR à Marcoussis (91).
La FFR en quelques chiffres c’est :
 18 partenaires dont 5 partenaires officiels,
 3 diffuseurs,
 6 agences agréées,
 2 200 clients séminaires chaque année au CNR-Domaine de Bellejame (6 400 nuitées et 25 000
personnes),
 1 500 clients hospitalités en moyenne sur chaque match du XV de France.

Missions :
Sous la responsabilité du chef de projet partenariat, le ou la chargé(e) de mission partenariat aura les missions
principales suivantes :
 Mettre en œuvre les prestations des contrats marketing :
Assurer le respect des obligations marketing contractuelles pour les opérations du Championnat
du Monde des U20, du Circuit Elite (rugby à 7) et du tournoi de repêchage de la coupe du monde
2019 (novembre 2018)
 Mettre en œuvre le respect d’obligations contractuelles :
Mettre en œuvre les contreparties contractuelles des droits TV et mettre en relation les
diffuseurs et clubs (Fédéral 1 et TOP 8)
S'assurer du respect du cahier des charges de production de ces rencontres
 Participer à la vie du département
Faire respecter la charte partenaires FFR
Etablir une veille sur l’actualité du marketing sportif
Apporter un support pour l'ensemble des activités du département

Profil recherché :
Titulaire d’un Bac+4/5 marketing ou commercial, vous connaissez le secteur du marketing sportif et
idéalement celui du rugby amateur. Vous justifiez de 1 à 2 ans minimum d’expérience professionnelle réussie
dans ce domaine.
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de diplomatie. Vous possédez également un excellent sens
relationnel. Enfin, vous maîtrisez le pack Office et parlez anglais couramment.
Vous souhaitez relever ce défi ? Rejoignez nos équipes !
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV et prétentions salariales) est à adresser avant le
20 avril 2018, et exclusivement par courriel à l’adresse suivante : recrutement.mktcoml@ffr.fr

