
 
POSTE A POURVOIR- REF : CRM MAI19 

 

Chef de projet CRM & Digital H/F (REF : CRM MAI19) 

 

L'entreprise 

 

Le Paris FC est une société commerciale ayant pour objet social la gestion des activités sportives professionnelles du 

Paris FC et des activités commerciales afférentes. Le Paris FC a en charge l'exploitation, la gestion et l'animation d'un 

club de football indépendant évoluant dans le cadre diverses compétitions nationales de haut niveau. Le Paris FC 

évolue en Ligue 2 pour l’équipe professionnelle et en Division 1 pour l’équipe féminine ; il vient également d’ouvrir 

son premier centre de formation agréé. Le club est en pleine expansion et c’est dans ce contexte de développement 

que le Paris FC recherche un chef de projet CRM & Digital. 

 

Poste basé au Groupe ADP – Centre d’entrainement Paris FC (Orly) 

 

Profil du candidat : 

 

De formation commerciale ou ingénieur (type école de commerce ou école d’ingénieur), vous justifiez d’une première 

expérience réussie d’au moins 2 ans en entreprise ou en agence dans le domaine du CRM et du Digital. 

 

Vous êtes un(e) expert(e) de la gestion de projet. Vous avez un sens aigu du relationnel et de la communication. Vous 

êtes familiarisé aux enjeux de développement des Systèmes d’Information d’une entreprise et de l’univers des 

nouvelles technologies. Vous savez travailler efficacement en collaboration avec différents métiers, dans un réel esprit 

d’équipe. Vous maîtrisez les enjeux du CRM/PRM (gestion et collecte des datas, performance des outils front et back 

office, satisfaction et expérience client…) et disposez d’une bonne culture digitale et marketing. 

 

Compétences requises : 

- Formation Bac+5, Grandes écoles commerce ou ingénieurs, avec une dominante SI/Digital 

- Connaissance des solutions CRM du marché, 

- Capacité d’analyse combinée à des aptitudes opérationnelles, 

- Compréhension des enjeux marketing et commercial, 

- Maitrise de l’écosystème Digital : outils Web, Bases de données, Réseaux Sociaux… 

- Rigueur, proactivité et autonomie. 

 

Descriptif du poste  

 

- Recueillir les besoins de chaque service (billetterie, commercial, communication...) et rédiger le cahier des 

charges, 

- Identifier l'outil CRM adéquat et correspondant aux besoins, 

- Piloter la mise en place de l'outil CRM avec les prestataires appropriés, 

- Mettre en place les process et services digitaux, 

- Animer l'outil CRM, 



- Mettre en œuvre les campagnes spécifiques dans le but de développer les offres commerciales et billetterie, 

- Mettre en œuvre le reporting lié aux activités CRM / Digital. 

 

Rémunération selon profil 

Poste à pourvoir dès que possible 

Contact: Envoyez un mail à recrutement@parisfc.fr en précisant la référence du poste (CRM MAI19) 


