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FEDSPORTS, RECRUTE ! 
Vous avez le sens de la communication, la fibre
commerciale et vous êtes passionnés de sport ;
vous avez l’esprit entrepreneur et préférez travailler
de manière autonome, la dynamique FedSports
s’articule parfaitement avec votre style de vie et votre
agenda (activité complémentaire ou permanente).

Bienvenue à toutes et à tous !

FedSports recrute des commerciaux Auto-Entre-
preneurs (H/F), désireux de s’impliquer commer-
cialement à forger avec nous le succès de notre
entreprise. Vous aimez les challenges ? Venez
relever ce nouveau défi avec nous ! Nous vous
offrons toutes les opportunités pour construire un
avenir épanouissant et indépendant, en lien direct
avec l’univers du sport et les acteurs économiques
locaux et régionaux.

Avec FedSports, tout le monde gagne : 
1. les Fédérations, 2. les Sponsors, 3. les sportifs,
4. les clubs et, 5. surtout, vous ! Ce n’est pas juste
une activité, c’est une dynamique 5 en 1.

VOS MISSIONS 
Véritable promoteur des 2 médias FedSports et
interface entre les lieux sportifs, les Sponsors et
les sportifs de votre ville, vous aurez pour mission
de prospecter, présenter nos solutions novatrices,
accompagner les Sponsors dans leur démarche
d’achat des produits médias FedSports, commu-
niquer et aider les Sponsors à valoriser au mieux
leurs activités, services, et produits et capter effi-
cacement et durablement l’attention des sportifs.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR 
L’ACTIVITÉ  
Lieu de l’activité : Près de chez vous, dans votre
ville et ses alentours.

FedSports, c’est aussi pour vous :
des outils et supports de vente dédiés, une méthode
de vente et de l’assistance, des commissions élevées
sur le chiffre d’affaires (35%), des Incentives, une
rémunération tous les 15 jours.

Equipements requis : 1 smartphone avec forfait
4G, 1 ordinateur ou 1 notebook récent, 
une connexion internet,
un plus : 1 tablette numérique.

Rejoignez l’aventure FedSports et venez vivre
votre passion avec nous.

Vous êtes intéressé et motivé, faites-le nous savoir
par mail, en joignant votre CV à : 
marc.lefebvre@fedsports.fr

Également, découvrez les 56 villes ciblées sur
l’hexagone pour la sélection de nos commerciaux
“Athlètes”, grâce à notre carte interactive.

FedSports, une dynamique unique 
La Fédération française de Natation s’associe à FedSports, 1ère plateforme dédiée à l’économie
locale, aux Sports et aux Clubs pour développer un partenariat innovant, donnant un nouveau

souffle au développement économique de la Natation.

marc.lefebvre@fedsports.fr

carte interactive.

mailto:marc.lefebvre%40fedsports.fr?subject=
https://drive.google.com/open?id=1ylsZRt1inggTvvK2rTYJ0hlZkqVmfUwB&usp=sharing

