
 
  

 
 

 
  

 

 

FICHE DE POSTE CHARGE DE MISSION – 
EVENEMENTIEL ET MARKETING EN ALTERNANCE 

(H/F) 
 

Le ou la Chargé(e) de Mission – Evénementiel et Marketing a pour mission de 
participer activement à l’animation du club, notamment par l’organisation et l’aide à 
l’organisation d’événements, l’animation de la boutique et la mise en place d’une 
offre commerciale pour les commerçants angevins. 
 

 
Intitulé du poste :  
 
Chargé de Mission – Evénementiel et Marketing 
 
Contrat : 
 
Contrat d’apprentissage 
 
Positionnement dans le club :  
 
Rattaché au pôle Commercial 
Sous la responsabilité directe du Chargé de Mission – Développement des 
Partenariats et de la Communication 
 
Missions : 

 
- Création, pilotage et mise en place d’événements tout au long de la saison : 

création de concepts innovants, gestion d’équipes projet, gestion 
administrative, etc 

- Accompagnement du pilotage et mise en place des événements sportifs du 
club : tournois école de rugby, tournois à toucher, tournoi de rugby à 7, etc 

- Suivi et mise en place des prestation séminaires, en collaboration avec le 
Chargé de Mission – Développement des Partenariats et de la 
Communication 

- Suivi et mise en place des événements partenaires en collaboration avec le 
Chargé de Mission – Développement des Partenariats et de la 
Communication 

- Création d’une offre commerciale à destination des commerçants du bassin 
angevin, en collaboration avec le Chargé de Mission – Développement des 
Partenariats et de la Communication 



 
  

 
 

 
  

 

 

- Commercialisation d’une offre commerciale à destination des commerçants 
du bassin angevin. 

- Gestion de la boutique du club : gestion des stocks, suivi des commandes, 
mise en place du catalogue, suivi de la gamme 

- Animation de la boutique du club : mise en place d’actions ponctuelles afin 
de dynamiser la boutique 

- Organisation de l’animation des matchs : mise en place d’animations les 
jours de match à domicile 

 
Compétences : 
 

- Gestion de projet 
- Management d’équipe 
- Rédactionnel 
- Communication 
- Marketing 
- Négociation/Vente 

 
Formation : 
 
En formation Master 1 ou Master 2 en événementiel/marketing. 
 
Plus : 
 
Appétence pour le sport et plus particulièrement le rugby souhaitée. 
 
 

 
 

 


