Intitulé du poste

STAGE ASSISTANT(E) PRODUCTION ET COMMERCIAL H/F
Il n'y a rien de tel que la puissance émotionnelle du sport. Chez SPORTFIVE, nous sommes les pionniers
des partenariats sportifs. Et nous créons de la valeur et du sens pour les marques, les ayants-droit et les
plateformes media. Nous croyons en la capacité des partenariats sportifs – s’ils sont construits de manière
responsable – à générer de la valeur commerciale pour nos clients et partenaires mais aussi à raconter des
histoires créatrices d’expériences inoubliables pour les fans. SPORTFIVE est une agence internationale de
marketing sportif s’appuyant sur un réseau de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et
agissant dans le football, le golf, l’eSports, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace,
les évènements multisports, le handball, le rugby….. En tant que leader du marché et avec l'orientation client et
l'intelligence des données au cœur de nos activités, nous avons pour objectif d'être l’agence la plus progressiste
et la plus respectée dans le domaine du sport.
Et c'est pourquoi nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Assistant(e) Production et
Commercial(e) en stage.
Vous assistez votre responsable sur l’ensemble de ses missions :

1) Support pour l’organisation des Hospitalités AS Saint-Etienne :
•

Soutien aux missions du chargé de production pour : la relation avec les prestataires du Stade GeoffroyGuichard pour la saison 2020/2021 (traiteur, intérim, fournisseurs boissons, fournisseurs sur la partie
sanitaire avec le contexte Covid-19…).

•

Relation avec les différents services du club (sécurité, billetterie, marketing, comptabilité…).

•

Connaissance du logiciel de billetterie et aide pour éditer les places VIP en fonction des demandes de
l’équipe commerciale (abonnements, pass, ponctuel) et mise en place des Welcome Packs VIP (places,
parking, cadeau…).

•

Organisation des événements Stade/Musée avec présence éventuelle en soirée (location, traiteur, …)
et présence sur des Evénements Club des Etoiles.

•

Gestion de la Business Letter : Relation avec les clients hospitalités pour organiser le calendrier de
parution sur la saison 2020/2021.

2) Événementiel match AS-Saint-Etienne :
•

Soutien aux missions du chargé de production sur l’organisation des matches sur la partie VIP :
- aide à l'aménagement des espaces VIP (adaptation des jauges, respect des protocoles COVID-19)
- état des lieux des espaces (matériel, mobilier…),
- réception des livraisons de produits au stade,
- accréditations fournisseurs,
- débrief avec les fournisseurs et avec les interlocuteurs du Club.

•

Soutien du chargé de production les soirs de matchs sur la partie VIP :
- accueil des prestataires et fournisseurs,
- suivi des animations VIP dès leurs mise en place,
- gestion et suivi des équipes intérimaires pour les débriefings (staff restauration, hôtesses, sécurité,
animations, clients…),
- gestion des demandes des commerciaux et des clients Matchday.

Profil
De formation commerciale, STAPS ou événementiel (Bac+3 à Bac+5), vous souhaitez vous intégrer au service commercial d’un
club professionnel.
Pour mener à bien vos missions, vous avez une bonne expression orale et écrite et un excellent sens du contact.
Vous avez une très bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint), et la gestion de tâches administratives
et manuelles ne vous fait pas peur.
Vous êtes rigoureux (se), fiable, organisé(e) dans votre travail et doté(e) de dynamisme. Vous faites preuve de réactivité,
d'autonomie et d'anticipation.

Conditions de stage :
Lieu du Stage : Saint- Etienne (Loire)
Durée : 5-6 mois (temps plein – présence nécessaire les soirs de match à domicile)
Début souhaité du stage : ASAP
Rémunération : Minimum légal
Avantages : remboursement 50% titre de transport + tickets restaurant (10,50€ x 20 / mois) dans les mêmes
conditions que les salariés SPORTFIVE.

Postulez dès maintenant via le lien présent ci-dessous (en cliquant sur « ici ») :

ICI

