
Responsable Commercial en CDI 
La Start-up TIM Sports spécialisée dans la mobilité en entreprise 

recherche un ou une commercial(eJ en COI. 

(@) Tes missions 

• Démarchage de nouveaux clients / prospection commerciale (téléphone, téléphone, téléphone mais aussi
mailing et Linkedin).

• Suivi et relance des leads entrants.

• Mise en place de nouveaux contrats : suivi des commandes de matériel, organisation de la journée de
remise des vélos, livraison avec les équipes de TIM chez le client.

• Base de données: mise à jour de la base clients sur Hubspot et automatisation des tâches pour avoir plus
de temps pour boire ou aller t’entraîner sur ton vélo de course ou VTT.

8 Profil recherché 

• École de commerce / université, BTS ou DUT commercial. Avec ou sans première expérience. Si tu aimes 
passer des heures au téléphone ce poste est fait pour toi !

• Tu as:
- Un esprit de conquête
- Une passion pour le sport ou le vélo en particulier
- La débrouillardise d'Indiana Jones et l'éloquence d'un acteur d'Hollywood
- Une maitrise parfaite de la langue de Molière
- Une force de proposition hors normes : pour montrer que tu es le roi du peloton !
- Une super curiosité !

Tu te retrouves là-dedans ? Alors n'attends plus et postule chez nous l

Au pire tu passes un entretien à la cool pour parler vélo, au mieux, tu as un super boulot. 
Tu seras accompagné.e personnellement par les fondateurs : Alain et Jérôme tout au long de ta mission. 

Tu intégreras une équipe de 3 personnes. Tu bénéficieras d'une formation avant de commencer ta 
mission commerciale pour te permettre d'être le ou la plus épanoui.e dans ton travail. 



� Rémunération 

À partir de 23K€ plus variable en fonction de ta capacité à vendre des vélos aux entreprises. À toi 
d'atteindre le sommet du Mont Ventoux pour obtenir le maillot jaune de meilleur vendeur ! 

� Localisation 

Paris 2e, Île de France 
Tu n'as plus envie de venir au travail en métro ? 
Et bien chez TIM Sports, on te met à disposition un vélo électrique de fonction pour tous tes déplacements 
pro et perso. Trop génial non ? 

� À propos de TIM Sports 

Société créée en 2019 qui propose des services de mobilité pour améliorer le bien-être 
et la qualité de vie des salariés en entreprise. 
Nous mettons à disposition des salariés des vélos en flotte partagée ou des vélos de fonction accompagnés 
de nombreux services ( casque, cadenas, assurances, maintenance, ... ). 
Notre service présente une solution innovante et ayant un impact très fort sur la politique RSE des 
entreprises. 
A la fin de la location les vélos sont offerts à l'association caritative du choix de l'entreprise. Nous 
connaissons une très forte croissance grâce à l'engouement du vélo en France. 
Nous avons des clients dans plusieurs secteurs comme la Banque, l'immobilier, le conseil, le luxe, le BTP ou 
les médias. 
TIM Sports est une société à taille humaine avec une ambiance dynamique qui compte déjà 
8 collaborateurs !  

Toi aussi, tu es persuadé.e que l'avenir de la mobilité urbaine se fait en vélo ? 
Alors rejoins-nous et envoi direct ton CV à l'adresse ci-dessous: 

jerome@tim-sports.fr 

www.tim-sports.fr  
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