Directeur marketing (H/F)
Club de L1 - Confidentiel

Bloch consulting accompagne un club de Ligue 1 dans le recrutement de son.sa futur.e :
Directeur marketing (H/F)

Votre mission !
Vous aurez pour objectif d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie marketing qui permettra au club de
développer ses revenus générés par les partenariats, les hospitalités, les produits dérivés et la billetterie.
Dans cette perspective, vos missions seront les suivantes :
Déﬁnir et structurer les oﬀres BtoB avec la Direction Commerciale et les oﬀres BtoC avec la Direction
Billetterie ;
Elaborer les argumentaires de vente pour l’équipe commerciale et produire les supports de
présentation générale du club, les ﬁches produits, les supports d’aide à la vente et les outils de suivi
des partenariats ;
Qualiﬁer la base de données (fanbase), exploiter le système CRM et identiﬁer les opportunités de
croissance notamment en termes de monétisation digitale ;
Gérer la communication digitale du club (réseaux sociaux, communication commerciale…) ;
Définir et mettre en œuvre la fan experience ;
Manager et animer une équipe de 7 personnes.

Votre profil !
De formation supérieure Bac+4/5, vous vous appuyez sur une expérience d’au moins 7/8 ans dans une
fonction marketing stratégique et opérationnelle (BtoB et BtoC) orientée business et résultats ;
Vous maîtrisez le marketing de l’oﬀre et la communication digitale. Idéalement vous avez déjà travaillé
sur la mise en œuvre d’une stratégie CRM ;
Vous justifiez d’une expérience réussie de management d’équipes pluridisciplinaires ;
Vous avez une compréhension des enjeux commerciaux et marketing d’un club de football
professionnel.

Vos qualités !
Leadership / capacité à fédérer autour de vos projets
Excellentes capacités d’analyse et de synthèse
Pro activité et force de proposition
Adaptabilité et pragmatisme
Capacité à absorber d’importantes charges de travail
Sens des objectifs et des résultats / goût du challenge
Organisation, rigueur et autonomie
Aisance relationnelle

Esprit d’équipe et humilité
Postulez sur https://bloch-consulting.fr

