
Comité Régional Hauts-de-France Education Physique et Gymnastique Volontaire    
519 A, Avenue de Dunkerque 59160 Lomme      Tél : 03 20 88 27 30          Mail : hauts-de-france@epgv.fr      

Siret 411 355 332 000 31  APE/NAF 8559 B   

 

www.sport-sante.fr/hdf.html 

 

FICHE MISSION 

COMMERCIAL - PROSPECTION 

 

 

PRÉSENTATION COMITE REGIONAL EPGV HAUTS-DE-FRANCE 
 

Le comité régional EPGV Hauts-de-France, représente l’organisme de formation de la Fédération 
française EPGV en région. En plus, des missions de formations, nous sommes acteur de la 
promotion de la santé par l’activité physique avec le projet « Sport Santé en Entreprise ». 

 

Vous démarchez et prospectez le cœur de cible de l'entreprise, déjà recensé et qualifié, en accord 
avec la stratégie commerciale du comité régional, et déclenchez la signature du contrat. Vous 
améliorez les outils de suivi, identifiez des acteurs susceptibles de développer des solutions liées 
à l’activité physique et mettez en place des campagnes de prospection. 

 

PRÉSENTATION DE LA MISSION 
 

Vos principales tâches : 

- Utilisation d'une base de données prospection : prise de contact avec les prospects Pro 
(suivi et gestion) 

- Établissement de devis adaptés aux prospects 
- Relances commerciales et négociations 
- Gestion des adhérents afin d'assurer la fidélisation des clients. 
- Commercialisation de nos offres de services  
- Organisations et gestion d’évènementiels   

- Production d'indicateurs de reporting commercial 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Formation : 
- De formation supérieure Bac +3 à 5 en commercial et marketing  

- Avoir une première expérience dans le domaine commercial et prospection 

- Appétence pour la promotion de la santé par l’activité physique  
 

 

APTITUDES RECHERCHÉES 

- Bonne connaissance du tissu économique sur son secteur de prospection 
- Savoir concilier travail en équipe et autonomie. 

- Être organisé(e), rigoureux(se), capable de gérer les priorités et force de proposition 
 

 

NOUS CONTACTER 
 

CV et LM à adresser par mail ou par réseaux sociaux en message privé 
Comité régional EPGV Hauts-de-France  

Tél : 03 20 88 27 30 
Mail : hauts-de-france@epgv.fr  

 

 


