
 

 

 

 

 

STAGE BUSINESS DEVELOPMENT / COMMERCIAL H/F 

 

Pour toute candidature, merci de joindre à Arnaud DOUDET (Directeur Adjoint) votre dossier complet 

(CV + LM) par courriel à l’adresse suivante : adoudet@mediterranee.fff.fr 

MISSIONS ET ACIVITÉS DU POSTE 
 

Créée en 1919, la Ligue Méditerranée de Football encadre et coordonne l’ensemble des activités liées au football 
amateur régional sur toute la Région PACA. Soucieuse de donner une nouvelle dynamique aux relations avec ses 
partenaires économiques dans le cadre de projets ambitieux, nous recherchons pour une durée de 6 mois (dès Juillet 
si possible) un(e) stagiaire Business Dévelopment & Commercial qui accompagnera le Directeur Adjoint en charge 
du Développement, notamment dans la diversification du portefeuille clients et/ou partenaires. 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

1) COMMERCIAL / MARKETING 
 

  PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DU « CLUB DES PARTENAIRES »  
- Animation et fidélisation du réseau des Partenaires de la Ligue  
- Création et suivi d’une offre commerciale et marketing  
- Recherche et prospection de nouveaux partenaires clés  
- Organisation des divers événements annuels du « Club des Partenaires » 

 

 RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR UNE OFFRE DE LOCATION D’ESPACES RÉCEPTIFS 
- Mise en place d’une offre spécifique de location de salle (séminaires, formations, conférence, co-working, etc) 
- Création d’une plaquette commerciale et autres supports de vente  
- Suivi et gestion de la relation clients  

 
2) ÉVÉNEMENTIEL  

 

 BONIFICATION DES OPÉRATIONS ÉVÉVEMENTIEL DE LA LIGUE  
- Réflexion stratégique sur un concept de « service aux clubs » 
- Création de supports présentant l’ensemble de nos animations dédiées aux clubs 
- Soutien opérationnel aux divers événements (LMF Tour 2020, Tirages de Coupe de France, Matchs amicaux 
internationaux, Soirées des Partenaires, etc…) 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Etudiant(e) de niveau BAC+ 3/5 en management du sport/événementiel ou école de commerce, vous avez une 
appétence pour les relations commerciales et humaines 
- Sens de l'organisation et goût pour le travail en équipe 
- Maîtrise du pack office 
- Aisance téléphonique et bonne présentation 
- Dynamisme, rigueur, proactivité et implication 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu: Europôle de l’Arbois, Aix en Provence (13) 
Début : Dès que possible (6 mois) 


