
 
 

Le Football Club Sochaux-Montbéliard recherche son/sa  

APPRENTI(E)/ALTERNANT(E) - Service Commercial B2C 
 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur du Développement du FCSM, l’apprenti/alternant assure des fonctions 
polyvalentes sur les activités Merchandising et Billetterie du Football Club Sochaux-Montbéliard. Il 
interviendra sur l’ensemble du processus de préparation et de vente des activités commerciales B2C 
 

Merchandising – En collaboration avec le Manager Boutique 

• Accueil et information / Conseil et vente 

• Assurer le SAV 

• Réception des produits  

• Préparation des produits : flocage, mise en avant/facing…. 

• Suivi des ventes sur la Boutique en ligne : préparation et expédition des commandes 

• Gestion des stocks – réalisation d’inventaire 

• Participation avec le Manager Boutique au développement de nouvelles offres commerciales 

• Organisation de la boutique les soirs de match 
 
Billetterie – En collaboration avec le Responsable Billetterie 

• Accueil et information / Conseil et vente 

• Gestion des invitations 

• Interface avec les clubs visiteurs, les clubs de supporters… 

• Préparation des matches 

• Suivi des animations mises en place dans les différentes tribunes ou sur le parvis du Stade 
Bonal 

• Aide à la campagne d’abonnement 

• Prospection auprès d’une population cible (abonnés, CE, étudiants) pour proposer de 
nouvelles offres 

• Participation avec le Responsable Billetterie au développement de nouvelles offres 
commerciales 

 

  



 
 

 

QUALIFICATIONS ET PROFIL : 

- Etudiant en formation commerciale Bac +2 / Bac +3 (BTS, DUT, Ecole de commerce…) 
- Excellent relationnel, autonome, proactif et innovant 
- Rigoureux, organisé, disponible 
- Sens de l’engagement et du résultat 
- Capacité à travailler avec des deadlines et à gérer les priorités – capacité à gérer plusieurs missions 
en parallèle 
- Compréhension des contraintes et des besoins des clients 
- Maîtrise des outils de bureautique 
- Qualités rédactionnelles indispensables 
- Intérêt pour le football 
- Permis B obligatoire  
 

CONDITIONS : 

Type de contrat : Alternance – Minimum 70% du temps en entreprise. 
Rémunération : Selon indemnités légales 
Lieu : Montbéliard (25) / Stade Bonal 
Début du contrat : Juillet-Août 2021 
 

 

Candidature à envoyer à : cv@fcsochaux.fr 
en précisant en objet du mail : APPRENTI/ALTERNANT - Service Commercial B2C 

mailto:cv@fcsochaux.fr

