Extra Sports recherche un(e) assistant(e)
commercial(e) / sponsoring
(Offre d’alternance)
À propos de l’agence

Durée du stage

Extra Sports coordonne des
événements sportifs de masse dans la
région lyonnaise et dans toute la
France : Asics SaintéLyon, Lyon Urban
Trail, Marathon International du
Beaujolais, Lyon Vélo Festival, Marathon
International de Biarritz – Pays-Basque,
Trail des Forts, Trail du Saint-Jacques
by UTMB®, VentouxMan, BordeauxParis, Embrunman, LUT by Night…

À partir de décembre 2022

Détail des missions
En relation avec la chargée des
relations partenaires et exposants :
• Animation et suivi des activations
partenaires sponsors : visibilité presse
(dossier de presse, encart
publicitaire…), visibilité digitale (réseaux
sociaux, newsletter...), visibilité print
(roadbook, affiches…), terrain (stand,
signalétiques…) et relations publiques
(invitations, hospitalité…)
• Prospection des exposants du Salon
du Trail Running 2023
• Participation à l'organisation et au
déploiement des événements
Évènements potentiellement couverts
lors de la période :
• Lyon Urban Trail : 26 mars
• Marathon International de BiarritzPays Basque : 6 & 7 mai
• Trail des Forts : 12, 13 & 14 mai
• Bordeaux Paris : 27 & 28 mai
• Trail du St-Jacques by UTMB : 3 juin
• Embrunman : 15 août

Profil du candidat
Cursus universitaire :
Bac + 4 / 5 de type école de commerce
ou université (management du sport…)
Personnalité :
• Intérêt pour l’événementiel
• Volontaire
• Curieux
• Bon relationnel
• Organisé
• Responsable
• Rigoureux
• Travail en équipe
• Permis B

Conditions
• Le poste est basé à Lyon (69)
• Jour de travail : du lundi au vendredi
& w-e d’événements
• Rémunération en stage conventionné
et tickets restaurant

Contact et Localisation
Extra Sports, 107 rue Bechevelin
69007 Lyon - 04 28 87 01 87
Merci d'envoyer votre candidature à :
recrutement@extra-sports.com avec
pour objet obligatoire la mention
suivante : "Candidature Assistant(e)
commercial(e) S1 2023 – Prénom Nom"

