
Développer et animer le réseau de partenaires de chaque événement. Dans cette perspective, vous :  
Identifiez et contactez les partenaires potentiels par événement en fonction des objectifs - privés,
associatifs, média ou institutionnels
Analysez les bénéfices par partenaire potentiel, faites des recommandations en fonction des
objectifs fixés par événement
Proposez et négociez les partenariats (échanges de marchandises ou visibilité)
Rédigez et validez les conventions de partenariat
Gérez et suivez la relation partenaire en amont, pendant et après l’événement

déployez la convention de partenariat, en respectant le retroplanning validé avec les partenaires
et la responsable de projet
coordonnez la création et la livraison des éléments de communication avec l’équipe marketing
et communication et l’équipe projet

Mettez en place un reporting, mesurez les retombées des actions et échanges réalisés en termes
quantitatif et qualitatif
Assurez une veille concurrentielle et marché

Recrutez et développez un portefeuille clients (de la start-up aux grands comptes)
Créez et formalisez les outils de vente et intervenez sur des missions stratégiques spécifiques
Elaborez des offres commerciales personnalisées
Reportez l'activité commerciale à la Chef de projet

Expérience de 3 à 5 ans dans l’événementiel, une connaissance du secteur des salons, foires et congrès
est un plus
Excellent sens relationnel, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs 
Appétence commerciale, sens de la négociation
Intérêt et curiosité des réseaux sociaux et du monde de l'influence
Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 
Organisé(e) et rigoureux(euse), vous savez gérer les priorités et gérer différents dossiers simultanément
Autonome et force de proposition, vous savez prendre des initiatives
Dynamique et créatif(ve), vous ne manquez pas d’imagination

Dépêche Events, filiale événementielle du Groupe La Dépêche du Midi, recrute un/une chargé(e) de
partenariats et de développement commercial en CDI. 
Editeur de ses propres événements, Dépêche Events organise trois types de rendez-vous : grand public
(salons de l'Habitat),  professionnels (Cybersecurity Business Convention, Mobility Solutions Show, Regal
Pro, …) et influence (ROSE Festival, Tubecon).
  

Accompagné(e) par les chefs de projets, vos deux missions principales seront : 

1.

   2. Assurer le développement commercial de notre événement influence, Tubecon. A ce titre, vous : 

Profil recherché : 

 
Si vous êtes bienveillant(e), déterminé(e), enthousiaste et que vous avez l’esprit d’équipe, alors vous êtes
bienvenu(e) chez nous ! 

Chargé(e) de Partenariats & Développement Commercial F/H
CDI - Toulouse

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@ladepeche.fr  


