LEADER DU FOOT À 5 & DU
PADEL EN FRANCE

RECRUTE UN STAGIAIRE MARKETING
§
§
§
§

Quel poste ? Stagiaire Marketing sur l’ensemble du réseau LE FIVE
Où ça ? À Sophia-Antipolis, sur la Côte d’Azur
A partir de quand ? Janvier 2019
Combien de temps ? 6 mois minimum

Envie d’intégrer un groupe dynamique dans le domaine du sport avec une actualité
passionnante et faire partie d'une équipe jeune et talentueuse ?
Rejoins le groupe LE FIVE, chaine leader des centres de Foot 5 et Padel Tennis en
France.
Au sein du pôle Marketing produits & événements basé dans la technopôle de SophiaAntipolis (Alpes-Maritimes), nous recherchons un/une STAGIAIRE MARKETING,
conventionné à temps plein.
Principales missions, sous la responsabilité du Leader Marketing :
Être un support dédié aux centres et au chef de projet marketing
- dans la mise à jour du catalogue offres & produits, la déclinaison des outils de
promotion/communication : création des supports (affiches, PLV, etc.
- dans le suivi et les interactions avec les centres, participation aux plans d’actions
- dans la gestion et le déploiement des partenariats
- dans la veille concurrentielle et l’innovation
Assurer une présence et participer auxévénements du réseau
- coordination
et
support
auprès
des
centre,
présnece
- co-gestion des réseaux sociaux et de la communication interne/externe (site web,
newsletters)
§ Convention obligatoire, stage d'une durée de 6 mois.
§ Formation bac+2 minimum en STAPS management du sport ou équivalent, école de
commerce, si possible avec spécialisation en marketing sportif
§ Maîtrise des logiciels de bureautique STD (office), connaissance des réseaux sociaux.
Une connaissance des logiciels de PAO (type illustrator, photoshop) serait un plus
§ Qualités requises : sens de l'organisation et rigueur, sens du relationnel, créativité,
adaptabilité...et un goût pour le sport et l’esprit d’équipe !
----------------------------------------------------------------------Envoyer CV et LM à Léo Milgram : leo@splfgroup.com avec la
Marketing/Stage.

référence

