Commercial Royal Jump
Description du Royal Jump :
2 ans après sa création, le Royal Jump propose du 30 Mai au 2 juin 2019 la 3ème édition de
son Concours Complet International 1*, 2**, 3*** au coeur du Vexin.
Le Domaine de Bertichères offre un décor exceptionnel pour la pratique des sports équestres.
L’ancienne demeure de Monsieur, frère du Roi Louis XIV, son parc et ses arbres centenaires,
s’étend sur plus de 70 hectares. Les cavaliers évoluent sur un terrain vallonné en bordure de
forêt, traversant des rivières et des étangs naturels … Les chevaux sont rois !
Situé aux portes de Paris et facilement accessible depuis la capitale ainsi que l’ensemble des
pays frontaliers, le Royal Jump est un rendez-vous idéal à partager avec vos clients et
prospects … l’opportunité de vous enivrer d’air pur et de sentir valser l’adrénaline au rythme
des exploits sportifs.
Cette compétition rassemble chaque années plus de 25 000 visiteurs et offre à ses spectateurs
des défilés, des concerts, des soirées DJ, un espace exposants, des animations…
Description du poste :
Rattaché à la responsable de communication ainsi qu’à l’assistante commerciale,
l’ambassadeur sera un véritable soutien commercial quant à la promotion du concours et la
vente d’entrées.
Les bureaux sont basés au 78 Avenue des Champs Élysées à Paris (75008).

-

Vous représenterez le Royal Jump auprès de clients potentiels
Responsabilité commerciale, vente de places et vente de business tables
Reporting chaque semaine
Télétravail si souhaité, libre de votre emploi du temps

Profil requis :
- Hommes et femmes âgés de minimum 18 ans
- Auto-entrepreneur ou agent commercial
- Sens du contact
- Vous êtes sociable, dynamique, motivé, assidu, persévérant, enthousiaste
- Vous appréciez le sport en compétition
- Vous savez démarcher et attiser la curiosité
- Vous avez le sens de la vente et une sensibilité pour le monde équin
- Vous cherchez à compléter vos fins de mois
- Vous êtes capable de travailler en autonomie
Dates de disponibilités : du 15 avril au 25 mai 2019
Type de contrat : Auto-entrepreneur ou mandataire commercial
Lieu de travail : télétravail et terrain
Rémunération : 1€ par place vendue (vente de places seules), 5€ par business table vendue
Faites nous parvenir votre CV et lettre de motivation aux adresses suivantes :
communication@royal-jump.com et commercial@royal-jump.com

