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Account Manager Sport F/H 

BDA  

Sportcarriere accompagne BDA dans la recherche d’un(e) Account Manager Sport pour 
son bureau de Paris (F/H). 

BDA donne vie aux plus grandes marques du monde grâce à des articles promotionnels. Les 
entreprises du monde entier, et notamment du Sport font appel à nous pour communiquer 
efficacement sur un plan émotionnel.  

Nos employés sont notre atout numéro un, et nous demeurons déterminés à faire de notre 
entreprise un endroit où il fait bon travailler pour notre équipe. Nous garantissons aux salariés 
une grande liberté créative et encourageons l'esprit d'entreprise nécessaire pour atteindre 
les objectifs de marque de nos clients.  

BDA recherche des personnes énergiques et entreprenantes, désireuses de développer et 
d'entretenir des relations durables avec nos clients. En tant qu'expert en merchandising, vous 
avez fait vos preuves en atteignant les objectifs de vente et en développant des idées avant-
gardistes qui stimulent une croissance saine et durable.  

Missions 

• Développer des idées créatives pour répondre aux besoins des clients en matière de 
merchandising 

• Générer des leads commerciaux au sein des comptes assignés 
• Contribuer au développement d’un client en intervenant sur la stratégie, 

l’argumentation et le déploiement de solutions  
• Assurer le suivi des clients pour vérifier que BDA fournit des services et des produits 

de haute qualité et dépasse les attentes des clients 
• Comprendre les besoins financiers de nos clients en termes de revenus, de coûts et 

de marges. 
• Travailler dans le cadre de budgets et prévisions assignés 
• Maintenir votre base de données à jour pour suivre et mesurer la croissance de votre 

activité 
• Rester attentif aux nouvelles opportunités commerciales pour toutes les unités 

commerciales de BDA 

Expérience requise 

• 5 ans d'expérience dans la gestion de compte ou le développement commercial 
• Créativité et expérience dans le domaine du merchandising 
• Excellent service à la clientèle 
• Excellentes compétences en matière de présentation aux clients 
• Expérience dans l'industrie du sport  
• Expérience dans l'industrie de la marchandise promotionnelle souhaitée  

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDD d’un an renouvelable  
Lieu : Paris (75) 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : Selon Profil 
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