
 

La Friche la Belle de Mai 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

 
recrute 

 
Alternant.e en développement commercial événementiel 

 

• • • • 
 
 

 
 
La Friche la Belle de Mai, déployée depuis 1992 sur les 45 000 m2 d’une ancienne manufacture 
des tabacs, est un lieu de vie, de liberté et de pensée, de fabrication artistique, culturelle, sociale 
et éducative ; la Friche est un endroit d’expérimentations. 
Ce tiers-lieu abrite 70 structures résidentes qui portent un projet collectif et proposent – avec 
également des structures invitées non-résidentes – une programmation d’évènements et des 
actions culturelles et sociale. Une société coopérative d’intérêt collectif, la SCIC Friche la Belle 
de Mai, créée en 2007 pilote et coordonne les activités d’aménagement, de gestion foncière et 
d’animation culturelle sur le site. 
 

Plus d’informations  
www.lafriche.org 

 
 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la chargée de développement commercial, l’alternant.e en développement 
commercial événementiel s’attachera à assister la titulaire du poste dans la mission de développer 
l’événementiel BtoB et les privatisations des espaces emblématiques de la Friche la Belle de Mai. 
 
L’alternant.e développement commercial événementiel aura plus particulièrement l’occasion de 
mettre en œuvre la prospection de nouveaux clients de privatisations, d’assurer le suivi commercial 
des tournages et shooting photos, d’assurer le lien avec les autres services de la Friche pour la bonne 
exécution des prestations liées à ces devis et de suivre la facturation. 
 

Contact clients 
 

§ Prospection commerciale en vue de l’acquisition de nouveaux clients, analyse du cahier des 
charges du client, élaboration de l’offre commerciale, 

§ Établissement des devis et suivi, 
§ Alimentation du fichier client existant et développement de fichier nouveaux clients. 

 
Suivi des événements vendus 

 
§ Participation aux rendez-vous de production avec les clients, 
§ Études de la faisabilité technique des dossiers en lien avec les services techniques, 
§ Présence physique lors des événements pour accueillir les clients,  
§ Suivi satisfaction des clients. 

 
 
 
 
 



 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

§ Prépa formation Bac + 2 de type DUT Techniques de Commercialisation ou BTS NRC, ou tout 
autre diplôme commercial 

§ 1re expérience dans le domaine serait un plus 
§ Qualités relationnelles : profil chasseur 
§ Intérêt pour les projets culturels 
§ Autonomie et polyvalence 
§ Capacité d'organisation et de travail en équipe 

 
 
CADRE D’EMPLOI 
 

§ Contrat d’apprentissage ou professionnalisation temps plein 35 heures hebdomadaires 
§ Possibilité de travailler en soirée/nuit, les week-end et jours fériés en fonction de l’activité 
§ Lieu de travail : Friche la Belle de Mai 
§ Rémunération brute mensuelle : en fonction des barèmes légaux en vigueur (selon âge et niveau 

de diplôme) 
§ Avantages : Titre restaurant, prise en charge mutuelle 

 
 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Date de prise de poste : septembre 2021 
Date limite de candidature : 30 juin 2021  
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail uniquement : recrutement@lafriche.org 
 
 


