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Sportcarriere accompagne SportEasy Business Developer 

Brands en CDI.  

SportEasy veut révolutionner la pratique du sport en simplifiant la vie de toutes les équipes, 

clubs et associations sportives & récréatives. 

Son application web & mobile permet aux dirigeants et entraîneurs de gagner du temps dans 

leur gestion administrative et sportive, aux joueurs et parents de partager leurs émotions 

avec leurs coéquipiers. 

Lancée fin 2012 par Albin Egasse et Nizar Melki, elle a été adoptée par 1.500.000 utilisateurs 

dans le monde. 

marché francophone, SportEasy va effectuer une troisième levée de fonds courant 2021 pour 

sport amateur en Europe. 

MISSIONS 

En pleine croissance, notre pôle brands réalise chaque année une pa

de plus en plus importante. Nous sommes donc à la recheche de notre futur business 

developer pour renforcer une équipe commerciale déjà composée de 2 personnes. 

Notre futur/e business developer sera donc en charge de : 

• Construire un plan de prospection pertinent et démarcher les annonceurs qui ont 

préempté le secteur du sport ainsi que leurs agences médias 

• Comprendre les enjeux de communication des marques et concevoir les campagnes 

digitales adaptées à ces enjeux. (display, OPS, sponsoring) 

• Accroître significativement le chiffre  de notre pôle 

 

PROFIL  

•  

• Tu as un réseau actif auprès des agences médias et/ou annonceurs 

• Tu es passionné(e) par le sport et le digital 

• Tu es autonome, déterminé(e), créatif(ve) 

collectif pour   

 

Rémunération : Selon Profil 

Lieu de travail : Paris (75)  Le Tremplin (Télétravail ponctuel autorisé) 

Prise de fonction : 1 Septembre 2021 
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