OFFRE DE CONTRAT DE TRAVAIL
La Direction commerciale, marketing et relations investisseurs de la LFP recherche un(e)
Chef de Projet Data Analyst Exploitation Stades et Business Clubs

En charge du développement des revenus de la Ligue de Football Professionnel (hors droits
média), la Direction commerciale, marketing et relations investisseurs se compose de 4 pôles :
• Pole Marketing ;
• Pole B2B/Partenariats ;
• Pole B2C / billetterie, expérience spectateur, revenus matchday et merchandising ;
• Pole Relations investisseurs.

Missions :
Cette personne travaillera au sein du pôle Billetterie et Expérience Spectateur et sera
rattaché(e) au Responsable du Service Stades auxquels il (elle) apportera un soutien
opérationnel, notamment sur les missions suivantes :
1/ Définition, collecte, traitement et analyse de données
-

-

Définir toutes les données économiques stades et business utiles des clubs qui
participent aux compétitions organisées par la LFP (billetterie, hospitalités, catering,
exploitation, séminaires, évènements, mise à disposition de stades, licensing, LED,…)
Identifier les outils nécessaires pour collecter, traiter et analyser ces données, puis
contribuer à leur mise en place
Collecter, traiter et analyser toutes ces données

2/ Rédaction d’outils d’aide à la décision
-

Rédiger et mettre en forme des rapports, notes et/ou des études divers en liens avec
ces données

3/ Service aux clubs
-

Participer dans le cadre et au regard de ces éléments au développement des « services
aux clubs » identifiés (outils, recommandations stratégiques, actions …)

Type : Contrat à durée indéterminée
Rémunération : selon profil et expérience
Compétences requises :
•
•
•

Formation Master 2 ou équivalent en statistiques, mathématiques et/ou économie
(notamment ENSAE ou ENSAI) idéalement complété d’un double cursus en
management du sport
Une première expérience dans l’analyse de données économiques réussie en
entreprise ou en cabinet de conseils
Bonne maîtrise de l’anglais
1/2

•
•

Qualités relationnelle et rédactionnelle
Excellente connaissance des outils informatique (statistiques et mathématiques en
particulier

Qualités : rigueur, sens de l’analyse et de la synthèse, gout prononcé pour les chiffres et les
statistiques, capacité d’initiative, dynamisme et réactivité, créativité et force de proposition
Disponibilité : à partir d’octobre 2017
Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation
au Service RH de la LFP par mail à l'adresse suivante : vincent.roux@LFP.fr

