
BUSINESS DEVELOPER (H/F)
Âgé(e) de 18 à 25 ans, titulaire du baccalauréat à minima, vous êtes dotés d’aptitudes aux contacts humains et considérez 

les exploiter dans le contexte d’une carrière commerciale et d’entrepreneuriat. L’Entente Sportive Bisontine Féminin 
Handball vous offre l’opportunité de pénétrer un secteur professionnel dynamique et porteur de sens, le sport business, 

dans une fonction de business developer (commercial) qui vous mettra en contact direct avec des décideurs locaux et 

régionaux et ouvrira vers de nombreuses opportunités de carrière en suivant.  

CE POSTE N’EST PAS COMPATIBLE AVEC UNE FORMATION SCOLAIRE EN COURS. 

Avec cette expérience, vous bénéficierez de l’accompagnement de la Time for Biz Academy, organisme de formation 

animé par des professionnels reconnus du secteur. Outre des apports méthodologiques inspirés des meilleures pratiques et 

délivrés dans le contexte de séminaires thématisés, cet accompagnement se concrétise par un partage permanent 

d’expériences avec le consultant Time for Biz qui vous sera désigné, ainsi qu’avec tous les autres académiciens de votre 

promotion : un passeport efficace pour faire de cette expérience un succès ; l’opportunité pour tous de se faire une place de 

choix dans cet univers.  

Dans le contexte du processus de sélection, vous devrez démontrer des qualités de dynamique, d’ouverture d’esprit, de 

sens du contact, de capacité d’écoute. Dans l’exercice de votre mission, vous devrez démontrer un sens de l’autonomie, 

une rigueur d’organisation, de fortes capacités à relever les challenges, et de résilience.  

Conditions de rémunérations et autres : Fixe et variable très incitatif - Remboursement des frais kilométriques.  

Être commercial, c’est aimer le contact humain avant tout.  

Avec nous, faites une vocation de cette fonction clé de toute entreprise.  

ESBF Handball et la Time for Biz Academy croient en votre potentiel. A vous d’y croire et de nous manifester votre intérêt 
par l’envoi de votre candidature à manager@esbf.fr & getin.process@timeforbiz.fr en mentionnant votre date de naissance, 
votre lieu de résidence, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Indiquez en objet de l’email « ESBF - Business 
Developper ».  

En réponse, Time for Biz Academy vous orientera vers une session de visioconférence par laquelle vous pourrez obtenir 
toutes les réponses aux questions que vous vous posez et faire ensuite acte de candidature officielle.  

Entrez dans le Game !  
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