
 

 

FOOTBALL CLUB DE LORIENT 
ASSISTANT EVENEMENTIEL 

 

 

Contexte Le FC Lorient est un club de football professionnel fondé en 1926 et qui évolue au niveau 
professionnel depuis 1967. Dans le cadre de son activité événementiel BtoB, le FC Lorient 
commercialise auprès de ses clients entreprise des produits d’hospitalité (places de match 
couplées à des prestations dans les différents espaces VIP du stade du Moustoir) et des produits 
séminaires / événementiels, anime tout au long de la saison le « Club FCL Pro », le club des 
partenaires du FCL, au rythme d’un événement par mois au minimum. Dans le cadre de son 
activité événementiel BtoC, le FC Lorient met en place une Fan Zone le jour de match afin 
d’accueillir ses supporters dans les meilleures conditions, organise des stages expérience FCL et 
des évènements hors match auprès des clubs de football amateurs via l’Armada du FC Lorient. 
Toutes ces missions se réaliseront dans le respect des règles sanitaires. C’est dans cette optique 
que le club recrute un assistant événementiel H/F afin d’étoffer ce service. 

Descriptif du 
poste et missions 

Vue d’ensemble : 

• Participe au suivi et à la mise en place de l’activité Servicing (match / hors match) 

• Participe au développement de l’activité Séminaire d’entreprises 

• Participe à la gestion opérationnelle des événements que le club organise jour de match et 
hors match 

 

Principales responsabilités  
Participe au suivi et à la mise en place de l’activité Servicing (match / hors match) 

• Identifie les besoins du club / les attentes des clients dans les espaces VIP (prestations, 
boissons, animations, services) et participe à l’élaboration de la stratégie à adopter 

• Participe à l’organisation des événements VIP soir de match (dans les espaces hospitalités) 
et hors match (événements du « Club FCL Pro », etc.) 

• Participe à l’encadrement et la formation de l’ensemble des prestataires : traiteurs, 
fournisseurs de boisson, agence d’intérim (gestion des commandes, briefing et débriefing 
des prestations, suivi du plan d’actions) 

• Suit les budgets servicing au match et à la saison 

• Mesure et analyse la satisfaction client, met en place les mesures correctives nécessaires 
Participe au développement de l’activité Séminaire d’entreprises 

• Participe à l’élaboration de la stratégie et de la gamme de produits séminaire et propose les 
initiatives à déployer, lance de nouveaux produits événementiels, que seul le FCL peut 
proposer 

• Développe les actions promotionnelles et de communication des activités Séminaires 
(présentation des offres sur le site du club, stratégie de référencement, etc.) 

• Définit la stratégie commerciale avec la force de vente et s’assure de sa bonne application 

• Assure la relation client de tous les contrats, de l’avant-vente (proposition commerciale) au 
suivi administratif en passant bien sûr par l’organisation et la mise en place des séminaires  

• Mesure et analyse à chaque événement la satisfaction client 

• Assure une veille concurrentielle constante, localement et plus largement 
Participe à la gestion opérationnelle des événements que le club organise jour de match et hors 
match 

• Supervise la mise en place, le déroulement et le rangement de la Fan Zone le jour de match  

• Gestion des inscriptions aux stages expérience FCL et aux animations de l’Armada 

• Planification et organisation des stages expérience FCL et des événements de l’Armada 

 
Profil et 
compétences 

 
Diplômes et expériences 

• De formation bac +2/+4 

• 2 à 4 ans d’expérience dans le domaine de l’événementiel  
 

 



Qualités personnelles 

• Fort esprit commercial 

• Sens du détail et de l’organisation 

• Esprit d’équipe 

• Autonomie et réactivité 

• Esprit d’initiative 

• Capacité à piloter des prestataires 

• Connaissance dans le milieu de l’événementiel sportif 
 

Permis B et véhicule 

Conditions 
d’emploi 

Durée : CDD de 6 mois – à partir de juillet 2021 
Reporting hiérarchique : au Chargé de développement événementiel 
Lieu de travail : Espace FCL (Ploemeur) et Stade du Moustoir 
Horaires : du lundi au vendredi (horaires de bureau) + jours de matchs (à domicile) ou 
d’événement 
Rémunération : selon expérience 
Equipement : Mise à disposition d’un ordinateur portable 

Candidature  CV et lettre de motivation à adresser à : 
Samuel Lothoré – s.lothore@fclweb.fr 

 


