
RESPONSABLE EVÈNEMENTIEL 
SPORTIF H/F 

“WE STRONGLY BELIEVE CYCLING 
MOVES THE WORLD FORWARD.”

Dans le cadre de son développement, la Région Europe du Sud (France, Espagne et Italie) du Groupe Accell, 
recherche pour les marques Lapierre, Haibike, Ghost et Winora, son Responsable Evènementiel Sportif H/F.

En tant que Responsable Evènementiel, vous avez la responsabilité d’organiser la présence et la visibilité des 
marques Lapierre, Haibike, Winora et Ghost sur les évènements B2B et B2C définis pour la Région Europe 
du Sud. Vous êtes en charge d’une équipe composée d’un coordinateur évènementiel et de deux techniciens. 
Vous êtes garant du bon déroulement des évènements, de leur planification à leur mise en place.

Rattaché(e) au Directeur Marketing de la Région Europe du Sud, vous travaillez étroitement avec les équipes 
Marketing et Ventes, ainsi qu’avec les prestataires extérieurs et organisateurs d’évènements.

• Mise en œuvre, planification et coordination des opérations évènementielles (en réalisant une étude de faisabilité du projet). 
• Déployer le planning de travail alloué pour chaque projet, dans le respect du budget donné. 
• Apporter de nouvelles idées et réaliser un concept avant-projet.
• Coordonner les prestataires, fournisseurs et intervenants. 
• Superviser, former et développer la performance de son équipe.
• Mettre en place un plan de prévention des difficultés.
• Veiller à la réalisation des missions allouées aux professionnels intervenant dans le cadre d’un projet.
• Garantir le bon déroulement des opérations évènementielles.

Nous pensons que le vélo fait avancer le monde. Nous concevons des solutions et services simples et intelligents afin de créer la meilleure expérience 
possible pour tous ceux qui utilisent nos vélos. 
Le groupe Accell fabrique des vélos pour toutes les pratiques, des pièces détachées et des accessoires de vélo. Nous sommes le leader européen 
du marché des vélos électriques et le deuxième plus grand fabricant de pièces et d’accessoires de vélo. Nous regroupons sous un même toit de 
nombreuses grandes marques européennes de vélos. Ces marques ont été construites par des pionniers pour qui le meilleur n’était pas suffisant. 
Aujourd’hui encore, nous incarnons l’esprit d’entreprise de ces marques familiales. Nous nous efforçons sans cesse de créer des produits de haute 
qualité, performants et à la pointe de la technologie, grâce à un échange continu de savoir-faire et de conception de pointe.
Parmi les marques de vélos les plus connues de notre portefeuille figurent Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe et 
Carqon. XLC est notre marque de pièces et d’accessoires de vélos. Le groupe Accell emploie environ 3 100 personnes dans 15 pays.
Nos vélos et produits connexes sont vendus aux revendeurs et aux consommateurs dans plus de 80 pays. En 2020, nous avons vendu environ 897 
000 vélos et enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros.

www.accell group.com

• Des marques référentes et iconiques dans un marché en pleine croissance
• Un groupe international, leader européen du vélo électrique
• Un environnement ultra-dynamique, des équipes talentueuses, avec de nombreux challenges et opportunités
• Poste en CDI, rattaché à notre site dijonnais, prise de fonction dès que possible
• Salaire selon profil, véhicule de fonction

• Vous êtes impérativement passionné et pratiquant de vélo et avez une première expérience professionnelle réussie dans 
 le domaine de l’évènementiel sportif.
• Formation minimum Bac +5 dans le domaine de l’évènementiel / du marketing exigée.
• Vous présentez un excellent leadership et un très bon sens de l’organisation de projets.
• Vous avez un sens relationnel et commercial reconnu. 
• Vous avez une faculté d’adaptation, et être force de proposition pour développer l’évènementiel de demain. 
• Vous maîtrisez impérativement le Français et l’Anglais à l’oral comme à l’écrit.

Les plus de ce poste :

Vos Missions :

Votre profil :


