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FICHE DE POSTE 

 

BUSINESS DEVELOPER NOUVEAUX MARCHES H/F 
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
NGTV Expérience, c’est la PME lyonnaise qui connecte le sport ! Avec une stratégie basée sur les 

nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle, NGTV propose une expérience unique aux 

joueurs amateurs et professionnels en leur permettant de revivre et partager les moments forts de 

leurs matchs, mais aussi d’analyser leurs performances grâce aux vidéos et statistiques. 

 

NGTV c’est une entreprise de 30 personnes, c’est une croissance à trois chiffres depuis 4 ans et c’est 

surtout une entreprise où on se sent bien ! 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Vous intégrez l’équipe commerciale Nouveaux Marchés avec pour objectif d’aider l’entreprise à se 

développer rapidement sur les sports stratégiques pour la société qui n’ont pas encore été adressés, 

et particulièrement les sports de gymnase (basket, handball, futsal…) et outdoor (foot à 11, rugby…). 

Vous êtes en charge de cadrer les projets avec les clubs de votre région et de les mettre en œuvre avec 

les services techniques.  

En lien avec le service communication et marketing, vous aurez une influence sur les moyens de 

communication pour aider à développer les nouveaux marchés. 

Vous intervenez dans la région lyonnaise et les régions alentour. 

 

MISSIONS DE LA FONCTION 
✓ Développer le relationnel et gérer le portefeuille de ligues déjà approchées 

✓ Démarcher de nouveaux clubs 

✓ Adresser de nouveaux sports 

✓ Développer le portefeuille clients dans les sports de gymnase et outdoor  

 

PROFIL RECHERCHE 
Vous avez entre 2 et 5 ans d’expérience en commerce. 

Vous êtes chasseur par nature, jovial et en recherche d’un challenge à la hauteur de votre ambition. 

Vous êtes un passionné de sport et pratiquez un sport d’équipe en gymnase, idéalement le 

basketball. 



 

 
 

NGTV EXPERIENCE 
SAS au capital de 47 800 € - RCS Lyon 821 548 468 
29 rue du 35ème Régiment d’Aviation – 69500 BRON 
administratif@ngtvexperience.com 

Vous êtes familier avec le monde des ligues et des clubs sportifs. 

 

SOFTSKILLS ATTENDUS 
• Esprit d’équipe 

• Mobilité 

• Dynamisme 

• Esprit d’initiative 

• Communication / Négociation 

• Flexibilité / Capacité d’adaptation 

• Service client 

• Suivi de projet 

• Autonomie 

 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
• Véhicule de service 

• Ordinateur portable 

• Téléphone professionnel 

 

Des déplacements réguliers sont à prévoir en région parisienne (environ deux fois par mois). 

Salaire fixe + variable sur objectifs. A définir. 

 

 

 

 

 

Cette aventure vous parle ? Envoyez votre candidature à : roland.malbec@ngtvexperience.com  
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