
  
FOOTBALL CLUB DE LORIENT 

STAGE DE 3 MOIS AU SEIN DU SERVICE COMMERCIAL 
 

  

Contexte Le Football Club de Lorient est un club de football professionnel évoluant actuellement dans le 
championnat de France de Ligue 2 après 11 saisons consécutives en première division. Le FCL 
dispute ses matchs à domicile au stade du Moustoir. La commercialisation des places est gérée 
par le service billetterie pour ce qui concerne le grand public et par le service commercial pour 
ce qui concerne les entreprises et les comités d’entreprises. 
Le FC Lorient est à la recherche d’un stagiaire pour renforcer son équipe commerciale pour la 
prochaine intersaison. 

Descriptif du poste et 
missions 

Rattachement hiérarchique : responsable sponsoring et partenariats  
 

Vue d’ensemble : 
En relation avec le responsable sponsoring partenariats et intégré au sein d’une équipe de 3 
commerciaux, vous serez en charge de la prospection de nouveaux clients (comités 
d’entreprises et clients hospitalités).  
 

Principales responsabilités  

 La qualification et l’enrichissement des bases de données  

 La mise en place d’une stratégie de ciblage et une méthodologie de prospection 

 La prospection de nouveaux clients (téléphone et terrain) 

 L’organisation des RV commerciaux (à réaliser seul ou en binôme avec un commercial) 

 L’identification des besoins clients et la formulation des offres commerciales appropriées 

 La relance téléphonique suite à l’envoi des offres 

 La réception et le traitement des commandes 

 Le reporting sur son activité  

Profil et compétences Diplômes et expériences 

 Diplôme Bac +3 

 Expérience en vente  

 Expérience et connaissance du milieu sportif 

 Permis B 
 

Qualités personnelles 

 Fibre commerciale et combativité  

 Culture du résultat 

 Sens des responsabilités et de l'initiative 

 Autonomie, organisation et rigueur 

 Esprit collectif  

 Intérêt pour le football et connaissance du club 

Conditions d’emploi Durée : du 1er juin 2018 au 31 août 2018 
Lieu de travail : Espace FCL (Ploemeur) 
Horaires : du lundi au vendredi (horaires de bureau) + soirs de matchs à domicile  

Candidature  CV et lettre de motivation à adresser à : 
Sébastien Pensivy – s.pensivy@fclweb.fr 

 




