APPRENTISSAGE - CHARGÉ.E DE PARTENARIATS ESPORT

L’ENTREPRISE
ZQSD Productions est une agence événementielle et audiovisuelle spécialisée dans les secteurs du
jeu vidéo et de l’esport. Elle organise de nombreux événements, spectacles et productions
audiovisuelles (émissions en streaming, vidéos youtube, trailers…) pour le compte d’éditeurs de jeux
vidéo et d’annonceurs qui souhaitent se spécialiser dans le gaming et l’esport.
L’entreprise produit également ses propres événements, comme la Trackmania Cup ou la Z LAN, pour
les plus connus, qui sont financés grâce aux partenaires/sponsors. Elle édite également le site
Mandatory.GG, spécialisé sur le jeu vidéo Valorant.

MISSIONS
En collaboration directe avec le Directeur Partenariats, vous aurez l’opportunité de participer aux
négociations et à la mise en œuvre des partenariats. Vous serez amené.e à travailler en particulier sur
la mise en place opérationnelle sur les événements et productions :
●
●
●
●
●

Formalisation des offres de visibilité proposées aux différents partenaires,
Prospection et suivi des négociations,
Suivi du projet en continu avec le client et mise en place interne des activations
(communication, streaming, influencers…),
Reporting complet post-événement,
Présence et suivi sur les divers événements organisés.

Vous pourrez alors travailler avec l’ensemble des équipes de l’entreprise : communication, graphisme,
audiovisuelle et événementielle.

PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●
●

Niveau Bac+3 minimum en école de commerce / marketing
Très bon niveau d’anglais écrit
Rigueur irréprochable, nécessaire au respect des packages et au suivi opérationnel,
Capacité à formaliser des documents de suivi clairs et concis,
Capacité à organiser le travail facilement entre les différentes équipes,
Aisance relationnelle (mail, téléphone) avec les partenaires.

COMMENT POSTULER
Envoyer votre CV + lettre de motivation à contact@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [ALTERNANCE CHARGÉ.E DE PARTENARIATS]
●
●
●
●

Type de contrat : Contrat d’Apprentissage, durée de 1 an
Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
Date de début : Septembre 2021

