
 

 

 

 

 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

OFFRE D’EMPLOI 
BUSINESS DEVELOPER STORE (H/F

UrbanStore est distributeur officiel d’équipements Nike à travers la France. La société est rattachée à UrbanSoccer, 

le leader français du foot 5 avec 31 centres et près de 300 terrains sur l’ensemble du territoire. UrbanStore équipe 
aujourd’hui plusieurs clubs de football amateurs, des associations, des particuliers et propose des tenues 

personnalisées. Afin de développer son portefeuille client et de répondre aux tendances actuelles du marché, le 
service UrbanStore se renforce pour développer son activité commerciale. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein de la direction Marketing et Commerciale et du service UrbanStore, nous recrutons un(e) Business 

Developer Store. 

 
◼ Lieu : UrbanStore – Rue de Sarlièvre – 63800 Cournon d’Auvergne 

◼ Contrat : CDD – 35H 

◼ Date de début du contrat : Janvier – Juin 2023 

◼ Rémunération : 22-30 K€ brut annuel  

 
MISSIONS PRINCIPALES 

Rattaché(e)  au    Responsable    UrbanStore,    vos    principales    missions    seront    les    suivantes : 

 

◼ Sur la partie commerciale : 

o Gestion de commandes (devis, relation fournisseurs) 

o Prospection et développement commercial auprès des clubs de la région 
o Animation du portefeuille client (renseignement produits, SAV, fidélisation) 

 
◼ Sur la partie administrative  

o Facturation, suivi de commande et créances clients 

o Gestion des achats et suivi 
o Relation avec nos prestataires et fournisseurs 

◼ Missions opérationnelles et logistiques à prévoir 
 

COMPÉTENCES 

 
◼ Formation supérieure bac+4/5 minimum en école de commerce ou formation commerciale 

◼ Idéalement une première expérience réussie dans la prospection commerciale 

◼ Sens de la relation client et aisance orale 

◼ Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps 

◼ Forte capacité d’analyse et force de proposition 

◼ Maîtrise des outils de bureautique et surtout de Microsoft Excel 

◼ Rigueur, autonomie, polyvalence 

 

POUR REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE : 

 
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à malik.hachemaoui@urbansoccer.fr 

mailto:malik.hachemaoui@urbansoccer.fr

