
COORDINATEUR PARTENARIAT ET INFLUENCE  
 
 
MISSIONS : 
Sous la responsabilité du directeur marketing communication, vous contribuez au développement de 
la notoriété et de l’image de la marque, par le biais des partenariats et de l’influence. 

Partenariat  
- Contribution à la stratégie de partenariats.   
- Gestion opérationnelle des partenariats stratégiques existants Alpine, Patrouille de France, 

partenariats militaires, des partenariats plus tactiques et des collaborations : relation partenaire, 
orchestration du déploiement à l’international et de la visibilité associée via les évènements et la 
communication, besoin de contenu   

- Recherche de nouveaux partenariats et collaborations dans le cadre stratégique défini : approche 
des partenaires, négociation  

- Recommandation et gestion opérationnelle des plans d’action, en collaboration avec les services 
presse et media. 

- Participation à certains des événements afférents 
 
Influence & réseaux sociaux 
Influence 
- Recommandation de la stratégie d’influence internationale et relais auprès des filiales et des 

agences RP. 
- Approche et gestion quotidienne des influenceurs France, Allemagne, Scandinavie (contrats, 

dotation, relation, organisation des campagnes insta) 
- Forumers : Gestion de la relation  

 

Community management :  
- gestion du compte Instagram et interaction avec la communauté 
- Animation réseaux sociaux lors des évènements etc… 
- Récupération des contenus sur les réseaux sociaux pour alimenter l’équipe de diffusion 
- Création de contenu avec les influenceurs pour alimenter nos canaux de communication digitaux 
 
Reporting et budget 

Reporting social media, parution influenceurs 
Analyse des performances influences et partenariats  
Gestion des budgets partenariats et influence 

 
PROFIL RECHERCHE 
- Vous avez une première expérience en gestion de partenariats 
- Vous êtes dotés d’un excellent relationnel, d’un gout prononcé pour le contact humain, et vous 

n’avez pas froid aux yeux. 
- Vous avez une première expérience en horlogerie ou c’est un domaine qui vous passionne. 
- Vous avez une affinité avec l’aviation, le monde militaire, la formule 1 

 

- Anglais courant à l’oral comme à l’écrit 
- Etat d’esprit naturellement positif 
- Calme et résistance au stress 
 
Lieu : Poste basé à Paris 16eme 
Merci de joindre CV et lettre de motivation à votre candidature. 


