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Offre de contrat d’apprentissage 

Chargé de développement commercial 
 
La Fédération Française du Sport d’Entreprise, fédération affinitaire, est une association loi 1901, agréée par le Ministère des 
Sports et affiliée au CNOSF. La FFSE agit en vue de maintenir, favoriser et développer la pratique des différentes disciplines 
sportives dans la sphère de l’entreprise. Dans le cadre de son développement, la FFSE recherche pour son siège national un chargé 
de développement commercial. Sous l’autorité du Président, en support d’un conseiller technique fédéral et en lien avec les 
équipes fédérales, vos fonctions consistent à supporter le développement commercial de la fédération à travers les missions 
suivantes :  
 

- Support à la mise en place de la stratégie commerciale (identification des produits, cibles, outils de vente…)  
- Identification et proposition de nouvelles sources de développement commercial 
- Administration, gestion et développement de la base de données et CRM existante et nouveaux prospects 
- Prospection et acquisition de nouveaux publics et fidélisation du portefeuille d’adhérents existants 
- Reporting et suivi des ventes 
- Développement et gestion des partenariats 
- Représentation de la fédération sur des évènements types salons 
- Participation à la vie fédérale (organisation évènements,…) 

 
Profil recherché 

- Grande rigueur et sens de l’organisation 
- Aisance relationnelle et appétence pour le phoning 
- Sens de la négociation, du challenge et de l’initiative 
- Expériences dans la gestion et l’optimisation d’outils CRM et de gestion de bases de données 
- Excellente capacités écrites et orales 
- Aisance avec les outils informatiques et bureautiques 
- Formation : Bac + 4/5 minimum spécialité Business Développement, Commercial ou Chargé d’affaires  
- Expériences significatives autour de tâches similaires (minimum 1 an cumulé stage et alternance) si possible dans un 

environnement PME/PMI/Association 
  
Conditions  
Début août – septembre 2021 
Equipe d’une douzaine de collaborateurs 
Contrat d’apprentissage, Tickets restaurants, prise en charge titre de transport (50%)  
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :  Gurvan Heuzé – Assistant du Président de la FFSE et Chef de 
Service developpement@ffse.fr     
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