
 
 
 

  

La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football 
recrute un(e) Chargé(e) d’Evénementiel/Marketing (H/F) 

 
La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football est issue de la fusion des Ligues de BOURGOGNE et de FRANCHE-
COMTÉ en septembre 2016. C’est un organe fédéral dépendant de la Fédération Française de Football et chargé 
d'organiser, de gérer et de développer le football au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Vos missions 

➢ Gestion de l’Evénementiel (aspects logistiques et matériels liés à la mise en place de manifestations (tirage des 
Coupes, soirée de récompenses, finales de coupes…) : constitution d’un fichier d’invitations, gestion des 
inscriptions, organisation des lieux, diffusion de l’information et promotion des actions et relations Presse) 

➢ Développement de Manifestations et de dossiers de Partenariats 

➢ Gestion de Cars-Podiums 

➢ Réalisation de reportages et de documentaires (volet communication : interviews, photos, vidéos,…) 

➢ Développement Marketing (élaborer des produits et services à proposer aux éventuels partenaires. Définir 
l’identité du produit, la stratégie de communication. Déterminer les moyens commerciaux et stratégiques à mettre 
en place pour atteindre les objectifs définis dans la stratégie commerciale. Concevoir les outils commerciaux 
(plaquette commerciale...). 

➢ Gestion en co-pilotage (missions secondaires) de la Communication de la Ligue (gestion et développement des 
outils et supports de communication). 
 

Votre profil  
 

- De formation Bac+3 minimum, vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans dans un poste de niveau similaire.  
- Rigoureux (se), autonome et dynamique, vous faites preuve d’initiative et d’anticipation tout en sachant gérer 
vos priorités.  
- Sur tous les fronts, vous faites preuve de réactivité, d’une grande capacité d’adaptation et de résistance au 
stress. Face aux imprévus, vous savez travailler avec méthode et organisation.  
-Vous êtes reconnu(e) pour votre excellente expression orale, vos qualités rédactionnelles votre esprit d’analyse 
et de synthèse.  
- Disponibilité importante avec adaptation à des horaires variables en fonction des obligations (travail le week-
end et les jours fériés) 
- Vous maitrisez les outils collaboratifs et le pack office. 
 

Localisation du poste :  

- DIJON (21) au siège de la Ligue 

- Déplacements à prévoir sur la Région Bourgogne-Franche-Comté (parfois sur plus d’une journée) 

- Permis (B) obligatoire 

Poste à pourvoir en Contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2018 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 29 juin 2018 (inclus) à :  
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football (antenne de Montchanin) 
Monsieur le Directeur 
2, avenue de la République 
71210 MONTCHANIN 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre

