
 

Offre d’apprentissage - Assistant commercial – partenariat événementiel 

Localisation : Lyon 

 

KCIOP : Organisateur d’événements sportifs 

 

KCIOP (www.kciop.fr) conçoit et produit de grands événements dans le domaine des sports outdoor : 

• La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, la plus grande course de chiens de traîneau dans les 

Alpes (www.grandeodyssee.com ) 

• EuroNordicWalk Vercors, le Rassemblement Européen de la Marche Nordique au cœur du Parc 

Naturel Régional du Vercors (www.euronordicwalk.com ) 

• Trail EDF Cenis Tour, en Haute Maurienne Vanoise (www.edfcenistour.com) 

• NordicWalkin’Lyon by Alptis, événement urbain 100% Marche Nordique 

www.nordicwalkinlyon.com  

 
KCIOP propose un poste en contrat d’apprentissage d’assistant commercial et partenariat. Sous la 
responsabilité du responsable des partenariats, vous aurez une mission d’assistance dans tous les 
domaines qui touchent à la recherche de partenaires et à la commercialisation des produits liés aux 
événements, ainsi qu’à l’activation des prestations contractuelles. Un volet opérationnel, gestion 
terrain est également ajouté à vos fonctions.  
 

Missions (liste non exhaustive) :  
 
Mise en œuvre des prestations de partenariat :  

• Mise en place des prestations contractuelles (communication et terrain durant les 
événements)  

• Réaliser le suivi de la mise en œuvre et informer les partenaires de l’évolution (reporting, 
réunions, CRR…)  

• S’assurer de la bonne réalisation des prestations sur les événements 

• Réaliser et présenter aux partenaires les études et débriefings post événements 

Stratégie commerciale – Prospection - négociation 

• Enrichissement et gestion des bases de données prospects   

• Phoning, mailing, relances diverses pour des prises de rdv  

• Mise en œuvre sur le terrain des activations partenaires et reporting post-événement  

• Commercialisation, développement et organisation des salons liés aux événements  

 
Autres :  

• Responsabilité opérationnelle d’une partie des projets les jour J 

• Manutention diverse et gestion matériel  
 

 
Profil recherché : 

• De formation supérieure Bac+3 minimum dans le domaine de la communication ou des 
relations presse, Ecole de commerce ou universitaire avec une première expérience 
professionnelle. 

• Dynamique, organisé(e) et rigoureux(se) 

http://www.kciop.fr/
http://www.grandeodyssee.com/
http://www.euronordicwalk.com/
http://www.edfcenistour.com/
http://www.nordicwalkinlyon.com/


• Grande capacité de coordination et sens du travail en équipe 
• Rigueur, organisation et précision 
• Sensibilité à l’évènementiel sportif  
• Bonne connaissance des réseaux sociaux 
• Titulaire du Permis B 

Conditions : 

• Durée : de 12 mois  
• Rythme souhaité : présence régulière en entreprise (minimum de 3 jours / semaine, de 3 

semaines / mois).  
• Présence en entreprise obligatoire du 5 au 20 janvier 2022 
• Date : à partir de septembre 2021  
• Localisation : Lyon 
• Rémunération : à définir en fonction de l’âge et du niveau de qualification 

 

 

CONTACT : Envoyer CV et lettre de motivation à contact@kciop.fr  

 
 
 

mailto:contact@kciop.fr

