
 
 

CDD 5 mois - Projet « Evénements » 
Chargé(e) de Sponsoring & Partenariat  

 
 

Catégorie 
Niveau d’études : Licence, master 2  
Type de contrat : CDD 
Durée 5 mois : Avril à Août 2022 

 
Entreprise 
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer 
l’activité touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers. Agence de Rayonnement du 
Territoire, Destination Angers recherche un(e) chargé(e) de mission sponsoring & partenariat. Nous 
vous offrons la possibilité d’être partie prenante d’un écosystème d’événements à impacts positifs 
pour le territoire dans les domaines du sport–santé-environnement, du végétal, et de la médiation  

 
Description du poste 
 
En appui à la Direction du Convention Bureau, vous avez comme missions  
 

• Recrutement de nouveaux sponsors et partenaires pour les événements de référence, en lien 
avec les secteurs : sport–santé-environnement, végétal, médiations 

• Assurer le suivi commercial et administratif du sponsoring et des partenariats  
• Accompagner les entreprises du début à la fin du partenariat, dans l’optique que ces 

partenariats soient bénéfiques pour les deux parties et deviennent pérennes 
• Assurer le reporting et suivi des contreparties de communication  

 
Description du profil recherché 
IUT, master Ecole de commerce : vous avez un excellent sens du contact et êtes doté d’une force de 
persuasion. Bon communicant et bon négociateur vous avec le goût du challenge et aimez le travail 
en équipe. Connaissance ou intérêt pour l’un de ces secteurs est un plus : sport, végétal, santé, 
médiation. Compétences commerce, marketing communication, digital. 
Polyvalence, sens de l'organisation et du partage de l'information, rigueur, capacités 
rédactionnelles, capacité d'adaptation, créativité 
 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail avant le 15 avril 2022 à 
demandeemploi@destination-angers.com avant le 15 avril 2022 avec la référence 
CDD_SP_CVB_2022 dans l’objet du mail.  
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