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Chargé(e) de Commercialisation 
(Contrat à durée Indéterminée) 

 

 

La Société STAGE ENTERTAINMENT France recherche un(e) chargé (e) de commercialisation pour 
renforcer l’équipe commerciale à compter du 6 septembre 2021. 

 
Le(la) Chargé(e) de Commercialisation assiste l’équipe commerciale dans certaines fonctions commerciales 
et administratives et dans la gestion du service à laquelle il/elle est rattachée. 
 
Fonctions commerciales : 
 

- Réception et gestion des commandes clients groupe, 
- Participation à l’élaboration du plan de communication et média, revendeurs 
- Développement de nouvelles offres en cohérence avec le titre de la production et le théâtre, 
- Présence sur les salons professionnels et démarche commerciale pré & post salons. 
- Réflexion et élaboration avec l’équipe du plan d’actions commerciales, 
- Suivi des offres commerciales et ajustements en temps réel, 
- Collaboration avec l’équipe événementielle sur son activité  
- Suivi d’un portefeuille BTOB ( CSE-revendeurs) 

 
Fonctions Administratives :  
 

- Suivi du budget commercial, création, transmission et enregistrement des bons de commandes, 
- Briefs aux agences créatives et suivi 
- Gestion des stocks PLV commerciale, 
- Assistance de l’équipe billetterie pour le suivi des groupes B2B,   
- Reporting quotidien des chiffres ventes et remplissage des salles, 
- Suivi et gestion des invitations commerciales  
- Accompagnement dans le paramétrage de la marketing data base 

 

Profil 
- Autonomie indispensable  
- Rigoureux & méthodique  
- Bonne maîtrise de Word, Excel, Powerpoint  
- Compréhension écrite de l’anglais 
- Une première expérience réussie dans le secteur évènementiel commercial serait un plus 
- Permis B 

 

Pour postuler 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante, en faisant figurer dans l’objet 
de votre courrier l’intitulé du poste : contact.rh@stage-entertainment.com 

 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force 
pour notre entreprise. Dans le cadre de notre politique diversité, chez Stage Entertainment France toutes les 
candidatures à compétences égales sont analysées sans discrimination. 
 
A propose de STAGE ENTERTAINMENT 
Stage Entertainment France est la filiale hexagonale d’un groupe international dont le siège est situé aux Pays-Bas. 
Créé en 1998, la société détient une quinzaine de théâtres de premier plan en Europe et produit des comédies 
musicales dans le monde entier. Stage Entertainment France fêtera ses 15 ans en 2021, elle exploite le théâtre Mogador 
à Paris et produit des spectacles de rayonnement international tels que Le Roi Lion, Mamma Mia !, Grease, Chicago ou 
la Belle et la Bête. 


