Fiche de poste :

Apprenti(e) Commercial / Évènementiel

Le basket Center
180 avenue de Colmar
STRASBOURG

Description du poste
Le Basket Center recherche son apprenti(e) Commercial/Événementiel pour la rentrée
prochaine afin de participer à l’ouverture et au lancement de l’activité. Profil entrepreneur et dynamique, doté d’un excellent relationnel. L’objectif du recrutement est de faire
évoluer l’apprenti vers une embauche à la sortie de son alternance.
Tu as l’esprit d’équipe, le sens de la satisfaction clients ? Tu aimes travailler dans un cadre
innovant et passionnant ? Alors ce poste est fait pour toi.
LE BASKET CENTER : C’est un centre dédié à la pratique du Basket pour tous, composé
de 3 terrains de Basket mais aussi un mur d’escalade, un restaurant, une salle de préparation
physique, un espace bien être et une grande salle de réunion.
C’est un projet unique en France, porté par le Comité Départemental de Basket-ball du
Bas-Rhin et ouvert à tous les publics, licenciés ou non, entreprises, associations, scolaires.

Activités du poste
L’apprenti assistera le Directeur de Centre et l’équipe en place dans toutes les activités du
complexe (commerciales, opérationnelles, événementielles) :
•
•
•
•
•
•

La prise de réservations, l’accueil des clients
La prospection commerciale auprès des entreprises, CE ...
L’entretien général du centre
La mise en place des actions de communication
L’organisation d’événements, ligues, tournois
Le soutien de l’activité sur les différentes offres (basket, performance, anniversaires, bien
être, escalade, entreprises)

PROFIL RECHERCHÉ
Minimum BAC + 2/3 en préparation, doté d’un très bon relationnel, passionné par le milieu
du Basket-ball (expérience de joueur, coach ou membre d’un club serait un plus) ou du sport
en général.
Disponibilité les soirs et weekends exigée.
Début du contrat : 13 septembre 2021

QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

En préparation : BTS MUC, NRC, Bachelor Commerce, Ecole de commerce ou Management du sport
Excellent relationnel
Maîtrise des outils informatiques basiques (pack office, réseaux sociaux, web)
Maitrise suite Adobe (Photoshop et Indesign) serait un plus
Réseau local étudiant / milieu associatif sportif
Volontaire, autonome et dynamique
Passionné de Basketball et/ou sports en général
Contrat d’apprentissage, de préférence sur 2 ans

MODALITÉ DE RECRUTEMENT
CV et Lettre de motivation à envoyer par courriel avant le 4 juillet à l’attention de RIETSCH
Arnaud, Directeur du développement du Basket Center à l’adresse mail :
recrutement.lebasketcenter@basket67.fr

