
 

 

 

Offre d’alternance 

 

Intitulé du poste : 

Chargé(e) de développement 

 

Description d’ALL SPONSORED : 

Lancée en 2019, ALL SPONSORED est une agence de marketing sportif spécialisée 

dans le sport amateur qui s’inspire de l’adage l’union fait la force. Elle a pour objectif 

de simplifier les relations entre entreprises de toutes tailles et petits clubs en assurant 

le suivi ainsi que la gestion du projet de partenariat. Elle propose un parrainage 

mutualisé qui facilite le développement des petits clubs et la visibilité des entreprises.   

 

Objectif principal du poste : 

Après avoir créé la première offre de sponsoring mutualisé de proximité en France et 

démontré sa preuve marché, ALL SPONSORED souhaite accroitre son développement.  

Le poste aura pour mission de participer au développement du réseau de l’entreprise 

aussi bien vers les clubs que vers les entreprises. 

 

Activités : 

Veille : 

➢ Suivre l’actualité du sport business 

➢ Suivre l’actualité des clubs partenaires 

➢ Identifier des prospects éventuels 

 

Commercial : 

➢ Ciblage des prospects 

➢ Création de fichiers de prospections 

➢ Aide au démarchage commercial 

➢ Aide à la création d’offres 

 

Possibilité de : 

➢ Représentation d’ALL SPONSORED lors d’évènements 

➢ Aide au développement des projets en cours 

➢ Aide à des missions ponctuelles 

  



Profil : 

Engagé dans le sport amateur, en formation MASTER I ou MASTER II pour l’année 
2021/2022, votre parcours personnel et professionnel vous a permis de développer des 
compétences : 
 
Marché : 

➢ Connaissance du sport business 

➢ Connaissance des modèles économiques 

➢ Connaissance des pratiques du sponsoring 

 

Technique : 

➢ Connaissance de notions CRM 

➢ Réflexions dans la stratégie commerciale 

➢ Techniques de commercialisation 

➢ Aisance téléphonique 

➢ Capacités rédactionnelles 

➢ Aisance à l’oral 

 

Savoir-être : 

➢ Rigueur, curiosité, autonomie, dépassement de soi 

 

Place dans l’organisation : 

Sous tutelle du dirigeant de l’entreprise, Stevens LUCEREAU.  

 

Conditions : 

Statut : Contrat d’apprentissage   

Horaires : Sur la base de 35h / semaine à définir chaque mois avec l’accord du 

dirigeant. Possibilité de travail le samedi.  

Rémunération : Salaire minimum prévu par la loi 

Localisation : Place Clovis, 45 750 Saint Pryvé Saint Mesmin ou le Lab’O Orléans, 01 

avenue du champ de Mars, 45 100 Orléans. Possibilité de télétravail et quelques 

déplacements à prévoir sur le territoire français. 

Démarrage prévu : Disponible à partir du 23 août 2021. 

Permis B exigé 

 
Pour postuler : 

Nous faire parvenir votre CV par mail ainsi que quelques mots pour nous en dire plus 
sur votre formation et vos projets. 
 
Nous garantissons une réponse personnalisée à chaque candidature.  
 
Fin des candidatures le 06 juin 2021. 
 
recrutement@allsponsored.com 
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