
COMMERCIAL LIBERAL FRANCHISE 
 

Disponibilités : Immédiate 

Temps plein ou temps partiel, selon votre souhait 

Lieu : Région Ile de France et surtout près de chez vous. 

Contexte :  

QUADLAND BOURGOGNE est une association de loisirs sportifs, outre la partie 

récréative de la pratique du quad en club, dans le respect de la législation. 

Nous proposons des rando-quad pour le compte de clients non-initiés qui sont des 

entreprises, des comités d’entreprises, liées à des séminaires de formation ou 

pas. 

La partie action sociale de notre association consiste à prendre en charge des 

jeunes qui n’ont pas de travail et surtout pas de projet, pour les mener vers 

l’emploi. 

Missions :  

Démarcher, prospecter et faire connaître notre association. 

Vendre les prestations du catalogue que nous proposons. 

Participer au développement de l’association. 

Vous aurez en charge le recrutement de jeunes et leur formation dans l’action de 

terrain sur le plan commercial. 

Les accompagner vers un futur job qui deviendra le leur à votre image. 

Qualités requises :  

- Savoir faire preuve d’écoute, de patience, d’empathie et de diplomatie ;  

- Avoir le sens des priorités, des responsabilités ;  

- Savoir organiser son travail personnel et travailler de façon efficace en équipe 

comme en autonomie ;  

- Etre réactif et savoir transmettre rapidement une information ;  

- Savoir travailler de manière autonome et gérer son stress ;  

- Connaître et avoir un intérêt pour le travail en milieu associatif. 

-Communiquer son savoir-faire aux autres ;  

Compétences acquises :  

- Bonne connaissance des relations humaines ;  

- Bonne connaissance en matière de commerce, expérience du terrain ;  

- Bonne présentation, bonne élocution du Français ;  

- Connaissance du milieu sportif et associatif est un plus ;  

- Capacité à rédiger des documents pour faire évoluer l’association ;  

- Expérience de l’accompagnement d’équipe avec une pratique de la motivation ; 

- Maîtrise des outils informatiques de base nécessaire, une formation au logiciel 

de devis est prévue par nous. 



Vous êtes diplômé(e) de commerce d’un niveau minimum ;  

Vous avez une expérience du terrain en clientèle ;  

Statut personnel 

Votre statut est libéral vous avez la possibilité de vous constituer en auto-

entrepreneur, en micro-société ou autre société de commerce libéral. 

Nous vous donnons ainsi la possibilité d’exercer un second job dans un autre 

domaine. 

Votre rémunération est très attractive en remerciement de ce libéralisme. 

Vous avez des valeurs et surtout vous croyez en vous, alors nous y croirons 

également. 

 

 

Contact  

Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de motivation à :  

 

QUADLAND BOURGOGNE 

8, Rue des Bories 

95800 CERGY LE HAUT 

Email : quadlandbourgogne@orange.org  

Tél : 07 78 19 94 96  

Ou postuler sur le site internet : www.quadlandbourgogne.org dans l’onglet 

contact. 

 

http://www.quadlandbourgogne.org/

