
Directeur du Développement Business (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.

Bloch consulting accompagne le RCT dans le recrutement de son.sa futur.e :

Directeur du Développement Business (H/F)

Poste basé à Toulon (83)

 

Votre mission !

Rattaché au Directeur Exécutif, le Directeur du Développement Business élabore et met en œuvre la
stratégie de développement des revenus (BtoB et BtoC) du club. Dans cette perspective, ses principales
missions sont les suivantes :

Partenariats et Hospitalités :
Définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale BtoB du club ;
Créer de nouvelles offres BtoB en adéquation avec la stratégie du club ;
Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de diversification des revenus et des nouveaux business
(media, digital, Web 3.0…) ;
Piloter et développer directement le portefeuille de partenaires majeurs du club, nationaux et
internationaux ;
Représenter le club et renforcer sa présence dans les principaux réseaux de décideurs, notamment
régionaux.

Billetterie Grand Public et Restauration  :
Définir et mettre en œuvre la stratégie de billetterie BtoC du club en collaboration avec le
Responsable Billetterie ;
Co-piloter, avec le Stadium Manager, la relation avec les prestataires.

Évènements :
Définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale relative aux évènements organisés par le club
(séminaires, évènements corporate, business club, etc.) en collaboration avec le Directeur du



développement Event en cours de recrutement ;
Établir la stratégie de licensing d’évènements (mass events, sport santé, etc.).

Merchandising :
Définir la stratégie de développement des licences en collaboration avec le Directeur
Merchandising ;
Établir la stratégie de distribution des produits (physique et digitale) ;
Gérer la relation avec les prestataires externe impliqués sur le merchandising.

Management :
Animer quotidiennement les équipes de la Direction autour des objectifs de développement des
revenus du club ;
Maintenir une dynamique de groupe et garantir la cohésion ;
Faire évoluer les collaborateurs, déterminer leurs objectifs et identifier les points d’amélioration.

 

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 ;
Excellente compréhension des enjeux business d’un club professionnel ;
Maîtrise des techniques de vente et de négociation de partenariats ;
Solide expérience de management d’équipes commerciales ;
Idéalement une très bonne connaissance du tissu économique local et régional ;
Capacité à évoluer dans un environnement international, anglais courant.

 

Vos qualités !

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

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

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