
 

 

 

 

Présentation de la structure :  

L’histoire du mouvement ASPTT commence en 1898, lorsque de jeunes postiers bordelais décident de se 
regrouper pour pratiquer ensemble leur sport favori : le cyclisme. Ils ne se doutaient pas qu’ils étaient alors en 
train de poser la première pierre d’un formidable édifice associatif et sportif qui allait réunir, un siècle plus tard, 
plus de 200 000 licenciés. Dès 1965, les clubs ASPTT ouvrent leurs portes à tous les publics favorisant ainsi la 
pratique sportive pour tous, dans un esprit solidaire et fraternel. Enfin, en 2001, l’ASPTT devient une marque 
déposée et ne se décline plus en association sportive des fonctionnaires des PTT. Le Comité régional ASPTT de 
Centre Val de Loire quant à lui fait partit des 13 comités régionaux ASPTT en charge de l’accompagnement du 
développement des clubs ASPTT de Centre Val de Loire en lien avec la politique Fédérale. Il a pour objets 
l’enseignement et la pratique des activités physiques et sportives pour tous les publics, l’organisation de 
manifestations et animations sportives, l’organisation de loisirs sportifs et sociaux. Le développement du Comité 
régional repose sur un projet associatif suivi et partagé, émanant du projet Fédéral et proposé aux clubs. Parmi 
ses axes de développement, le Comité régional ASPTT de Centre Val de Loire vise à une certaine autonomie 
financière via le label J’MACTIV Entreprise by ASPTT dans le but de développer la vente de prestations sportives 
auprès des entreprises dans le cadre de la Qualité de vie au travail (QVT). 

 
Les missions :  

Contribuer à mettre en œuvre le plan d’action J’MACTIV en Entreprise by ASPTT en synergie avec ses clubs : 

• Développer le J’MACTIV Entreprise et le commercialiser 
• Elaboration de base de données et qualification des prospects  
• Prospection Clients (E-mailing, RS, Téléphone, Rendez-vous commerciaux…) 
• Commercialisation (préparation et réalisation de rendez-vous) 
• Développer la communication via les outils mis à disposition pour une visibilité auprès des entreprises 
• Création et animation de la page LinkedIn du CR 
• Suivi des prestations et fidélisation client 
• Diverses tâches au sein du Comité Régional 

 
Compétences :  

Niveau Master - Commercial 

Sens des responsabilités, force de proposition, autonomie, dynamisme, écoute, adaptabilité, aisance 
relationnel, sens de la communication et relation client 

Information générale :  

 Structure : Comité Régional ASPTT Centre Val de Loire 
 Lieu : 723 av. de la Pomme de Pin - 45590ST CYR EN VAL 
 Type de contrat : contrat alternance en apprentissage 
 Offre disponible sur les 6 départements de la région : 18, 28, 36, 37, 41, 45 
 Salaire : cadre légal 
 Date de début : septembre 2022 

Candidature : merci d’envoyer CV + lettre de motivation à  jp.malicornet@orange.fr et 
jpgallou@asptt.com  

Fiche de poste – Alternant(e) en développement commercial 
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