
Directeur Commercial Adjoint (H/F)
FFR - Marcoussis (91)

La FFR est une association reconnue d’utilité publique régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour objet d’organiser, d’orienter, de contrôler, de promouvoir et de défendre la pratique du rugby en
France métropolitaine et outre-mer. Elle est agréée et jouit d’une délégation du ministre chargé des Sports.
En cette qualité, elle représente le rugby français sur les plans national et international, et a le pouvoir
d’organiser des compétitions nationales et internationales.

Ses chiffres clés sont les suivants :

- 265 000 Licenciés

- 300 salariés dont 180 permanents

- 1910 clubs

- 13 Ligues 94 Comités Départementaux et 7 Comités Ultra marins

Dans le cadre d'une création de poste, Bloch consulting accompagne la FFR dans le recrutement de son.sa
futur.e : 

Directeur Commercial Adjoint (H/F)

Poste basé à Marcoussis (91)

 

Votre mission !

1. Responsabilité commerciale directe :

Billetterie : Définir et mettre en œuvre la stratégie de billetterie à destination du grand public ;
Hospitalités : Élaborer et déployer la stratégie commerciale relative aux offres hospitalités ;
Séminaires et stages sportifs : Définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale relative aux
séminaires et stages sportifs accueillis au sein des différents sites de la Fédération (CNR, Montbrand,
Lalonde les Maures, etc.) ;
Licensing et merchandising : Piloter la relation avec l’agence en charge du licensing et du
merchandising, suivre et participer aux négociations ;
Marketing de l’offre : Mener les réflexions stratégiques sur les offres et les nouveaux produits et
créer les outils nécessaires à l’accompagnement des équipes 
commerciales ;
Piloter la relation avec les différents prestataires impliqués dans ces missions : agences agréées,
exploitant CNR, concessionnaires stades, opérateurs boutiques, etc.

 

2. Responsabilité commerciale partagée avec le Directeur Marketing et Commercial

Développer les partenariats de la FFR en recherchant de nouveaux partenaires et en pilotant les
renégociations et renouvellements de contrats ;



Participer aux projets de développement commercial en lien avec le Comité des Six Nations et World
Rugby ;
Suivre et développer, avec le Comité des Six Nations, les sujets de Droits TV internationaux mais aussi
nationaux (championnats nationaux) ;
Participer aux différents projets de développement de la FFR : développement des nouveaux sites,
projets longs termes, etc.

 

3. Gestion de la Direction Commerciale Adjointe

Animer l’équipe de la Direction Commerciale Adjointe (10 personnes) ;
Proposer et mettre en œuvre des plans d’actions liés aux activités du département ;
Piloter le budget de la Direction.

 

Votre profil !

De formation supérieure Bac +4/5, vous vous appuyez sur une expérience réussie à un poste de
directeur commercial dans le secteur du sport ou de l’Entertainment ;
Solide expertise dans développement des revenus liés à la billetterie grand public et aux hospitalités ;
Bonne connaissance des environnements de création de marque à des fins commerciales ;
Expérience managériale réussie ;
Capacité à évoluer dans un environnement international, anglais courant.

 

Vos qualités !

Leadership – capacité à fédérer autour de ses projets et objectifs
Esprit d’équipe
Sens des objectifs et des résultats / goût du challenge
Force de proposition, de conviction et de négociation
Adaptabilité et proactivité
Aisance relationnelle

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

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