
 
 

Offre d'emploi (CDI) : Sponsorship Sales Manager  
 
 
Entreprise :  
 
INFRONT est leader mondial sur la scène du marketing sportif. Connue pour son positionnement haut de gamme, la société 

est une agence de marketing sportif à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés 

au marché du sport : distribution de droits média, sponsoring, production TV, conseil, hospitalité et organisation 

d’événements.  

  

Nous vous proposons de rejoindre les équipes d’INFRONT FRANCE au sein du département Sponsoring de l'agence. Vous 

serez notamment fortement impliqué sur la commercialisation de nos différents droits marketing.  

 

Missions principales :  

✓ Développement de l'activité commerciale et forte implication dans la croissance du chiffre d'affaires ; 

✓ Optimisation du portefeuille clients existant (Upsales / Upgrade) ; 

✓ Rationalisation et modernisation des process de prospection ; 

✓ Conception et réalisation de recommandations Sponsoring ; 

✓ Analyse du marché, benchmark des bonnes pratiques et innovations du secteur d'activité ; 

✓ Création et pérennisation de relations avec des détenteurs de droits à forte valeur ajoutée ;  

 

Ces missions sont à même d’évoluer selon les besoins et le calendrier. 

 

Profil recherché : 

✓ Expert dans le processus de vente et dans l'exécution des ventes ;  

✓ Faculté à atteindre des objectifs commerciaux grâce à votre réseau et à votre connaissance du marché ;  

✓ Capacité à identifier et à créer du lien avec des interlocuteurs de haut niveau (C-Level) ;  

✓ Tempérament tenace et persévérant ; 

✓ Très bon relationnel et bonne capacité à travailler en équipe ; 

✓ Rigueur, autonomie, et sens de l'organisation ;  

 

Qualifications :  

✓ Formation : bac +4/5 Ecole de Commerce ;  

✓ 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine commercial et/ou le marketing sportif ;  

✓ Maîtrise de l’anglais ;  

✓ Vous êtes un expert du Pack Office : PowerPoint, Excel, Word ; 

 

------------- 

Date d'embauche : dès que possible  

Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92) 

Salaire : négociable selon profil. 

CV et lettre de motivation à adresser à : antoine.pasquini@infrontsports.com 

Site internet : https://www.infront.sport/fr  
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