Exaequo est une agence événementielle et de marketing sportif fondée en 2007 et basée à
Caen, dans le Calvados. Nos activités s’articulent autour de quatre pôles :





Production d’événements sport et loisirs « grand public »
Organisation de voyages sportifs (trail running) à l’étranger
Evénements : inauguration, roadshow, team building, séminaires…
Coaching sport santé en entreprise : programmes pour dirigeants et collaborateurs

Au-delà des participants à nos événements « grand public », nos clients sont à la fois des
entreprises, des collectivités et des organisateurs du sport ayant besoin de communiquer ou
tout simplement de développer leur projet par le sport et/ou l’événementiel.
Pour en savoir plus sur l’agence : www.exaequo-communication.fr

Votre poste s’inscrit dans le cadre de l’organisation de nos événements sports et
loisirs grand public et de la stratégie de développement de ce pôle.
Intégré(e) au sein du service Communication, Marketing et Commercial et sous la
responsabilité directe du responsable de service, vous êtes plus particulièrement
responsable de la relation avec les sponsors de nos événements grand public et de la
mise en œuvre de leurs droits marketing.
Vous êtes également fortement impliqué(e) dans la définition de la stratégie marketing
et dans la conception et mise en œuvre de programmes marketing (offres, contenus,
animations) de nos événements grand public.








Animation et gestion de la relation avec les sponsors des événements actuels
Participation à la démarche de recherche de nouveaux sponsors
Conseil et accompagnement de nos sponsors dans la mise en œuvre de leurs droits
et activations marketing
Conception et développement de programmes marketing et d’offres commerciales
Participation à la création de nouveaux événements (branding, benchmarking,
études de marché, notes et présentations)
Définition et suivi des actions de marketing digital (SEO, data, affiliation)







Le Triathlon International de Deauville Coca-Cola, 7000 participants
Le Triathlon Dinard Côte d’Emeraude Lepape, 2000 participants
La Trouvillaise Les Cures Marines, 2000 participantes
« Caen ça Bouge » : Trail urbain, Randonnées vélo, animations mobilités (nouveau
projet 2021)
Rock&Trail : un Trail 24h chrono (nouveau projet 2021)

Au moins 3 nouveaux événements grand public, dans le Triathlon et le Cyclisme
notamment, devraient être organisés par l’agence dans les 3 à 5 prochaines années.



Première(s) expérience(s) indispensable(s) de 3 à 5 années environ dans une
agence événementielle, une agence de marketing sportif, un organisateur
d’événement sportif ou autre (musique, culturel …), un club sportif professionnel, une
fédération sportive, un service marketing d’une entreprise engagée dans le sport
(secteur d’activité ou via sponsoring)






Esprit créatif et culture marketing
Esprit d’initiative et autonomie
Bon relationnel
Rigoureux et responsable





Bon niveau d’anglais
Maitrise parfaite du pack office. Une maîtrise de la suite Adobe sera un plus.
Une forte culture sportive et une pratique d’un ou plusieurs sports (idéalement
triathlon, running ou cyclisme) sera un atout





CDI basé à Verson (14)
Début du contrat : à partir du 1er septembre 2021
Rémunération selon profil et expérience

Envoyez votre CV et quelques lignes sur votre motivation à :
Vincent Eudier
veudier@exaequo-communication.fr
06 82 79 08 20

