
L’OPÉRA DE LYON RECHERCHEL’OPÉRA DE LYON RECHERCHEL’OPÉRA DE LYON RECHERCHEL’OPÉRA DE LYON RECHERCHE    UN.UN.UN.UN.EEEE    RESPONSABLE MARKETING RESPONSABLE MARKETING RESPONSABLE MARKETING RESPONSABLE MARKETING 
ENTREPRISES ENTREPRISES ENTREPRISES ENTREPRISES     
    
Sous l'autorité de la Responsable Service Entreprises-Mécénat, le/la Responsable marketing Entreprises propose et 
met en œuvre la stratégie marketing dédiée aux entreprises en vue d’accroître les ressources de l’Opéra de Lyon.  

Le/la salarié.e est notamment chargé.e, sans que cette liste soit considérée comme limitative, des missions suivantes : 

StratégieStratégieStratégieStratégie    
� Identifie les profils et typologies des entreprises et entrepreneurs, et propose pour chacun un plan d’actions 

ciblées et adaptées permettant un fort ROI, 
� En vue de permettre ou d’accroître leur engagement, propose et élabore des offres répondant aux besoins des 

entreprises,  
� Assure une veille active et propose des leviers de développement des ressources (innovation et diversité des 

offres et des besoins), 
� Définit les outils et supports de communication nécessaires,  
� Contribue à représenter l’Opéra de Lyon dans les réseaux économiques locaux. 

    
Prospection et CRMProspection et CRMProspection et CRMProspection et CRM    

� Recommande et structure le ciblage des entreprises, mécènes, sponsors, donateurs et partenaires potentiels,  
� Segmente, enrichit, tient à jour la base de données, et l’optimise, 
� Elabore et met en œuvre le plan d’actions,  
� Contribue à la mobilisation des entreprises à l’occasion des événements du type Soirée de Gala, Présentation 

de saison, Soirée privée des mécènes, Inaugurations, etc., 
� Identifie les besoins de l’Opéra de Lyon et trouve les ressources adaptées (en numéraire, en compétence, en 

nature, etc.). 
    
Conception, réalisation et fidélisationConception, réalisation et fidélisationConception, réalisation et fidélisationConception, réalisation et fidélisation    

� Rédige les offres et propositions de collaboration, de mécénat ou de partenariat, 
� Assure le suivi et la mise en œuvre des contrats et conventions, 
� Traite les demandes de location d’espaces et évalue leur pertinence, 
� Coordonne la concrétisation des locations d’espaces, 
� Contribue à accueillir les entreprises clientes et les mécènes à l’occasion de leurs événements, 
� Propose des actions de fidélisation et de renouvellement, 
� Met en œuvre ces actions. 

    
ReportingReportingReportingReporting    

� Met en place et suit les indicateurs de performance, 
� Mesure et analyse les retombées des actions proposées. 

 
Suivi administratifSuivi administratifSuivi administratifSuivi administratif    

� Participe à l’élaboration du budget du service, 
� Assure le suivi budgétaire (engagement et facturation) et démarches administratives associées à sa fonction. 

    
    
PROFIL RECHERCHE /  COMPETENCESPROFIL RECHERCHE /  COMPETENCESPROFIL RECHERCHE /  COMPETENCESPROFIL RECHERCHE /  COMPETENCES        

� Expérience avérée dans le domaine du marketing 
� Connaissance du tissu économique et du monde de l’entreprise (celui de l’ARA serait un plus) 
� Maîtrise de l’anglais 
� Maîtrise du pack office 
� Aisance avec les outils de CRM / bases de données  
� La connaissance des dispositifs du mécénat et des enjeux du secteur de l’ESS serait un plus. 

 
    
QUALITES REQUISESQUALITES REQUISESQUALITES REQUISESQUALITES REQUISES    

� Créativité et esprit d’initiative 
� Excellent relationnel avec des interlocuteurs très variés 
� Diplomatie et capacité d’écoute 
� Sens de l’anticipation et de l’adaptation 
� Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse. 

 



PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE     
Vous justifiez d’une expérience de 5 à 8 ans dans le domaine du marketing, à un poste à responsabilité. 

 
CONDITIONSCONDITIONSCONDITIONSCONDITIONS     

� Poste à temps complet en CDI à pourvoir selon disponibilité 
� Lieu : Opéra de Lyon, Place de la Comédie, 69001 Lyon 
� Ponctuellement, travail en soirée et le week-end pour des événements d’entreprise ou mécènes 
� Rémunération : à convenir. 

 
 
Adresser lettre de motivation, CV et prétentions avant le 10 mai10 mai10 mai10 mai    2019201920192019    à Opéra national de Lyon, Madame Valérie 
Mironneau, Place de la Comédie - 69001 Lyon - E-mail: recrutement@opera-lyon.com 
 


