
 

 

FOOTBALL CLUB DE LORIENT 
CHARGE DE MISSION SERVICING & SEMINAIRES 

CDD de 7 mois 

 

Contexte Le Football Club de Lorient est un club de football professionnel qui dispute sa 11ème saison 
consécutive en première division. Le club est à la recherche d’un chargé de mission servicing & 
séminaires pour remplacer l’actuelle responsable durant son congé maternité.  

Descriptif du 
poste et missions 

Vue d’ensemble : 

 Gère les activités Séminaire d’entreprises 

 Pilote l’activité servicing VIP (match / hors match) 

 Manage l’équipe Servicing & Séminaire (1 assistant salarié du club)  
 

Principales responsabilités  

1. Gère les activités Séminaire d’entreprises 

 Pilote les actions promotionnelles et de communication des activités Séminaires 

 Développe le référencement des produits affaires  

 Définit la Stratégie push avec les commerciaux et s’assure de la bonne application 

 Etablit les cahiers des charges et les Propositions commerciales des demandes entrantes 
et des prospects démarchés par les commerciaux 

 Assure la relance et la relation client de tous les contrats événementiels / séminaires  

 Organise au quotidien l’ensemble des activités séminaires et la gestion des prestataires 

 Mesure et analyse la satisfaction client 

2. Pilote l’activité Servicing VIP (match / hors match) 

 Identifie et affine les besoins du club dans les espaces (produits, prestations, ambiance)  

 Organise l’ensemble des événements VIP et la communication sur site (loges, Espace 
FCL, diners, street VIP, dégustations…) 

 Assure le briefing/débriefing des équipes (équipe FCL, bénévoles) et prestataires 

 Assure les commandes traiteurs / boissons VIP et hors VIP (ex : joueurs FCL et clubs 
adverses, arbitres…)  

 Pilote l’ensemble des prestataires VIP (débriefing prestations, plan d’actions) 

 Mesure et analyse la satisfaction client 

3. Manage l’équipe Séminaire et Servicing 

Profil et 
compétences 

Diplômes et expériences 

 Diplomé de l’enseignement supérieur 

 5 à 10 ans d’expérience dans le domaine de l’événementiel d’entreprise 

 Expérience dans le pilotage de prestataires externes 
 

Qualités personnelles 

 Fort esprit commercial 

 Sens du détail et de l’organisation 

 Esprit d’équipe 

 Autonomie et réactivité 

 Esprit d’initiative 
 

Permis B et véhicule 

Conditions 
d’emploi 

Dates : du 1er mars 2017 au 30 septembre 
Lieu de travail : Espace FCL, Kerlir, Ploemeur 

Candidature  CV et lettre de motivation à adresser à : 
Sébastien Pensivy – s.pensivy@fclweb.fr 

ou le site web du club https://fclweb.fr/le-club/nous-rejoindre  
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