OFFRE DE STAGE ASSISTANT.E MARKETING B2B
(Dès que possible - 6 mois)

Dans le cadre de son développement et la mise en place de son projet "Horizon 2024", le
Chambéry Savoie Mont Blanc est à la recherche d’un.e assistant.e Marketing B2B.
Depuis plus 25 ans, le Chambéry Savoie Mont Blanc joue au plus haut niveau national. Fort de
19 campagnes européennes et d’une présence reconnue de ses joueurs et de son staff en
sélections nationales, le club brille également à l’international. Berceau de certains des plus
grands champions de handball, le club d'Alain Poncet est un acteur historique et joue une place
centrale dans le paysage Savoyard, sur le plan sportif comme économique.
Rejoignez un des clubs phares du panorama handballistique français !

MISSIONS : Sous la responsabilité du service Marketing
•

Alimentation et mise à jour des plateformes digitales B2B

•

Suivi de l’inventaire des droits sponsoring de nos différents partenaires

•

Animation et développement de l’application Business Club Team Chambé

•

Suivi et développement du projet Ambassadeur Business Club

•

Réalisation et mise à jour des outils d’aide à la vente B2B

•

Création et envoi d’emailing B2B

•

Gestion du compte LinkedIn (Création de contenus, mise en ligne, etc…)

•

Création de contenu site internet et communication autour des actualités Business
Club et événements / séminaires de la Groupama Académie

•

Participation à l’organisation des différents événements du club

•

Référent logistique prestations B2B les soirs de matchs

•

Veille sur les actualités du marketing sportif et tendances du secteur

PROFIL ET COMPÉTENCES DEMANDEES
•

Etudiant.e BAC +3 / BAC +4 ou BAC +5

•

Avoir un attrait pour les métiers du marketing sportif

•

Maîtrise des différents outils de création

•

Être autonome, réactif et rigoureux.

•

Être force de proposition et créatif.

•

Avoir une aisance relationnelle et le sens du contact.

ORGANISATION ET INFORMATION
Stage de 6 mois
Être présent 5 jours par semaine + les soirs de matchs + événements organisés par le club
(B2B & B2C)
Horaires : 9h00-12h00 | 14h00-18h00
Déplacement : Chambéry
----------------------------------------------------------------------------------------Pour

postuler,

envoyez

votre

candidature

(CV)

à

l'adresse

suivante

:

tomas.fior@teamchambe.com – Indiquer en objet : Candidature Stage Marketing B2B
Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, une lettre de motivation ainsi que vos books ou
réalisations à la même adresse.
----------------------------------------------------------------------------------------STRUCTURE | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball
Référent : Tomás Fior | Responsable Marketing & Communication
Tél. 06 82 75 83 09 | tomas.fior@teamchambe.com
Lieu : GROUPAMA ACADÉMIE - 400 Avenue des Follaz – 73 000 CHAMBERY

