
Plus qu’un club 
 

 

 

OFFRE DE FORMATION EN ALTERNANCE : ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

Le Jura Dolois Football est un club français de football fondé en 1991 basé à Dole (Jura) qui évolue 

depuis 2017 dans le championnat de National 3. Dans le cadre du développement de son réseau 

d’entreprises, il souhaite renforcer son équipe commerciale. Vous appréciez particulièrement la 

prospection et la relation avec les partenaires, l’idée de rejoindre un club en pleine croissance et 

ambitieux vous motive ? N’attendez plus, faites-nous parvenir vos candidatures !  

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la direction du Responsable Administratif et basé aux bureaux du stade Paul Martin à Tavaux, 

vous travaillerez en étroite collaboration avec le Responsable Partenaires et l’accompagnerez dans la 

gestion quotidienne de son réseau la semaine et les jours de match le weekend. Vous aurez pour 

objectif de renforcer les partenariats avec les membres actuels mais aussi la lourde de tâche d’en 

développer de nouveaux. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Secrétariat 

• Mise à jour du fichier partenaires et prospection 

• Mailing et phoning  

• Suivi des contrats de partenariats et respect des contreparties 

Commercial/digital 

• Prise de rendez-vous 

• Proposition d’amélioration de la plaquette commerciale 

• Elaboration de contrats sur mesure et adaptés à chaque partenaire 

• Suivi et gestion du site Club’Entreprises 

• Animation des réseaux sociaux adaptés 

Evènementiel  

• Mise en place du parcours partenaires jour de match 

• Préparation de l’espace réceptif au stade Robert Bobin (Dole)  

• Organisation des évènements programmés 

PROFIL : 

Vous avez moins de 25 ans, à minima le baccalauréat ainsi que le permis B, vous habitez à proximité 

de Dole et vous êtes à la recherche d’une formation diplômante dans le domaine du commerce. 

Rigueur, méthode, sens de l’organisation et des priorités sont essentiels. La maitrise des logiciels du 

Pack Office (Word, Excel, Power Point) est indispensable. Prévoir d’être disponible lors des matchs à 

domicile.  

Prise de poste : 06/02/2023 

Candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : jura-dolois.as@lbfc-foot.fr 


