
   
 

Le Massy Essonne handball, club historique de handball professionnel  évoluant en Proligue, recherche dans le cadre de son 
développement : 

                                                                    Un(e) Business Developper en CDI  

Fort d’un réseau de partenaires privés et reconnu pour sa bonne capacité à l’animer, le club souhaite se doter de compétences 
d’un Business Developper qui va accroître la notoriété du club et le réseau de partenaires. 

Vos missions : 

Rattaché(e) à la Direction, votre mission principale est la prospection de nouveaux clients. Vous participez à la conception de 
la stratégie commerciale du club, vous élaborez, avec l’appui de la Direction et de la communication, de nouveaux produits 
ou services et démarchez de nouvelles entreprises. 

Vous êtes en charge de commercialiser des produits et services destinés aux entreprises : 

• Evénements d’entreprises : Déjeuners du Lion, séminaires, etc. 
• Evénements hors match : Commercialisation d’évènements dans lesquels le MEHB est partie prenante, 
• Visibilité : espaces publicitaires (LED, panneaux publicitaires, parrains de matchs, naming, tenues des sportifs, 

activation, etc.) 

Vous assurez : 

• La relation client et mise à jour de la base de donnée CRM, 
• la finalisation des accords commerciaux, contrôler et assurer le suivi de la rédaction des contrats, 
• Assurer l'accueil des prospects sur les épreuves et accompagner les équipes Partenaires dans l'accueil des clients 

sur les évènements, 
• Apporter une attention particulière à la gestion de comptes clés dont vous avez la charge, dans une perspective de 

fidélisation et de création de valeur.  

Vous pouvez être amené(e) à représenter le club au sein de réseaux économiques. 

Profil : 

De formation supérieure en école de commerce ou universitaire (Bac + 3 minimum), vous témoignez d’une expérience 
commerciale d’au moins 2 ans dans un club professionnel, ligue professionnelle, grand événement (sportif, culturel ou 
d’entreprises) ou agence de sponsoring. 

 

Qualités requises : 

• Commercial(e) dans l’âme, persuasif, autonome, combatif, excellentes qualités organisationnelles, vous avez la 
capacité de convaincre et négocier. 

• Vos qualités relationnelles, votre dynamisme, votre esprit d’équipe vous permettront de rapidement vous intégrer 
dans nos équipes. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PPT, etc.) 

 

Sujétions : Travail en soirée et le week-end en fonction du calendrier sportif. Déplacements possibles 

Localisation : Massy (Essonne) / Véhicule indispensable 

Rémunération : Salaire fixe + variable 

 

Contacts : stephanie.na@mehb.fr 


