
Directeur du Développement Event (H/F)
RCT - Toulon (83)

Né en 1908, le Rugby Club Toulonnais (RCT) s’est construit un grand palmarès tout au long de son histoire. Il
est notamment le seul club européen à avoir remporté trois Coupes d’Europe consécutives, en 2013, 2014 et
2015.

Le Rugby Club Toulonnais fait également partie des clubs les plus médiatiques du rugby mondial. Une
notoriété acquise notamment grâce au talent et au charisme des stars du rugby mondial qui ont évolué, et
qui évoluent, avec le maillot rouge & noir.

Présidé par Bernard Lemaître, le Rugby Club Toulonnais nourrit de grandes ambitions sportives pour les
prochaines saisons et développe en parallèle son attractivité à travers des projets structurants et innovants.

Parmi ces projets, le développement du Campus RCT, centre de vie de toute la communauté Rouge & Noir,
l’engagement sociétal et environnemental très fort via la Fondation Rugby Cœur Toulonnais et les
innovations évènementielles, digitales, et médias (plateforme vidéo OTT, Hall of Fame, drops NFT,...). Dès
l’été 2023 le RCT accueillera également, au sein du Campus RCT, son nouveau Club House. Un complexe de
3000 m2 qui aura notamment vocation à accueillir de nombreux évènements, séminaires et réceptions.

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de diversification des revenus, le RCT recherche son.sa
futur.e :

Directeur du Développement Event (H/F)

Poste basé à Toulon (83)

 

Votre mission !

Rattaché au Directeur Commercial, les principales missions du Directeur du Développement Event (H/F) sont
les suivantes :

Définir et mettre en œuvre la stratégie relative à la commercialisation des espaces du club (Club House,
espaces séminaires et entertainment) :

Séminaires
Events corporate (tournois entreprises, etc.)
Accueil d’organismes de formation professionnelle (PME, TPE, Institutions, Monde Sportif, Médical,
etc.) ;
Évènements Entertainment BtoB et BtoC

Définir et mettre en œuvre la stratégie relative à la commercialisation des évènements organisés en
dehors des espaces du club :

Forums et conférences à l’extérieur du stade (ex : Palais des Congrès) ;
Évènements de promotion du club (ex : soirée de gala)

Mettre en place les RP du club (animation et offres des différents « RCT Business Clubs » : Premium,
Soirées Sport et Business, Business Club Naval, etc.) ;
Établir une stratégie de licensing des évènements (mass events, sport santé, etc.) ;
Animer une équipe de deux personnes.

 



Votre profil !

De formation supérieure Bac +4/5, vous vous appuyez sur une solide expérience dans le secteur du
MICE avec une double dimension commerciale et organisationnelle ;
Une expérience réussie dans le développement d'activités évènementielles entreprises et grand public ;
La maîtrise des techniques de vente et de négociation, la capacité à élaborer des partenariats
(échanges marchandises, deals fournisseurs, promotion, etc.) ;
De solides compétences en matière de gestion de projet ;
Une capacité à créer des contenus (conférences, forums, modules de formation, etc.) ;
Une première expérience de management d’équipe ;
Maitrise de la construction et la gestion d’un P&L.

 

Vos qualités !

Leadership – capacité à fédérer autour de ses objectifs et projets
Force de proposition, de conviction et de négociation
Créativité et volonté de chercher des solutions nouvelles
Aisance relationnelle – capacité à créer le contact
Sens des objectifs et des résultats - résistance à la pression
Rigueur et sens de l’organisation

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

http://www.jobs.net/j/JdDzNyKo

	Directeur du Développement Event (H/F)
	Directeur du Développement Event (H/F)


