
 
 

 

 

Responsable des partenariats et du servicing – Département Marketing ffgolf 
Recrutement – CDD – à compter de Juillet 2021 

 
La Fédération française de golf recrute un(e) responsable des partenariats et du servicing au 
sein de son département Marketing dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. 
Il ou elle sera placé(e) sous la responsabilité directe du Directeur Délégué Communication, 
Médias, Marketing et Partenariats, Licence. 
L’objectif principal de la mission qui sera confiée est d’assurer et maintenir les relations et 
échanges permanents avec les partenaires, les accompagner dans leurs stratégies de 
sponsoring et livrer les contreparties. 
Le contrat proposé est un contrat à durée déterminée de 7 à 8 mois, à temps plein à pourvoir 
début juillet. 

 
Les missions confiées seront notamment les suivantes : 

- Être le point de contact privilégié des partenaires au sein de la ffgolf ; 

- Assurer les missions de servicing auprès des partenaires ffgolf, des partenaires médias 

et des membres du club ffgolf : 

o Livrer les contreparties contractuelles (Green-fees, licences, plan média, 

campagnes d’emailing, programme avantages, …), 

o Assurer la visibilité web et terrain des partenaires selon les engagements 

contractuels, 

o Accompagner les partenaires dans le développement de leurs activations, 

o Réaliser les reporting de toutes les actions menées : campagnes média, 

programmes relationnels, etc. ; 

- Organiser et animer les évènements du Club des Partenaires et coordonner la présence 

des partenaires sur les événements ffgolf ; 

- Piloter la tenue de l’ensemble des fichiers partenaires, diffuser les communiqués de 

presse, transmettre les chiffres clefs, envoyer les vœux, … ; 

- Collaborer dans la production des propositions de renouvellement des partenaires en fin 

de contrat avec le commercial ; 

- Manager l’apprenti servicing en lui déléguant la gestion de certaines tâches ; 

- Assurer un suivi budgétaire rigoureux des lignes liées à l’activité et soutenir la 

comptabilité dans la facturation ; 

- Reporter au Directeur délégué en résumant les activités servicing en cours (Réunion de 

Pôle hebdomadaire). 

  



 
 

 

 
Profil : 

Intégrant une équipe jeune et dynamique, le ou la candidate, diplômé(e) d’études supérieures 
de niveau BAC+4/5, devra avoir impérativement eu une première expérience professionnelle 
réussie dans le domaine du marketing sportif et plus particulièrement dans la gestion de 
comptes / servicing, avec idéalement une expérience managériale. 
Il ou elle devra avoir de bonnes qualités relationnelles, des compétences administratives et 
rédactionnelles, une bonne maîtrise des outils bureautiques et d’internet, présenter un bon sens 
de l’écoute, de la rigueur, un sens de l’autonomie, une capacité à travailler en équipe et sur le 
terrain. Enfin, il ou elle devra maitriser l’anglais et connaitre le golf et le milieu du golf. 

Un curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation doivent être envoyés, avant le 20/05/2021, 

à Françoise PAPEZ, directrice des Ressources Humaines : francoise.papez@ffgolf.org 

Les entretiens se feront dans le courant du mois de juin. 

 
Conditions : 

- Lieu : siège de la ffgolf - 68 rue Anatole France - 92309 Levallois Perret. Néanmoins, 

quelques déplacements sont à prévoir. 

o Télétravail envisageable en fonction du contexte sanitaire en vigueur. 

- Durée : 7 à 8 mois (à confirmer) 

o Période souhaitée : Juillet 2021 – Janvier/février 2022 

o Une présence occasionnelle les week-ends pourra être demandée dans le cadre 

des événements ffgolf, notamment les 16 & 17/10/2021 (contre récupération) 

 

- Rémunération et avantages : Le statut et la rémunération seront négociables selon 

l’expérience (fixe sur 13 mois + périphériques : régimes de prévoyance, de 

complémentaire santé ; Plan Epargne Entreprise, titres restaurant). 
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