
Responsable commercial  
 
A propos de Journée de chasse 
 
Chez JOURNÉE DE CHASSE, nous nous sommes rendus compte que les chasseurs sont avides de 
nouvelles découvertes : territoires, modes de chasse, gibiers… Les chasseurs aiment la diversité ! 
www.journeedechasse.com permet aux chasseurs de réserver des expériences de chasse, partout en 
France, en quelques clics (journées, actions et bracelets). Ces expériences sont mises en ligne 
gratuitement par les acteurs de la chasse : particuliers, associations, guides de chasse et domaines de 
chasse pro.   
Concrètement, cela veut dire donner la possibilité à un chasseur d’être reçu par un autre chasseur pour 
pratiquer un nouveau mode de chasse et découvrir de nouveaux territoires. 
Chez Journée de chasse, notre leitmotiv est le suivant : 
Pratiquer de nouveaux modes de chasse 
Passer une nuit au gabion, découvrir les joies de l’approche, de la chasse en montagne ou de la battue… 
les possibilités sont nombreuses ! 
Découvrir de nouveaux territoires 
Changer de territoire et se laisser émerveiller par de nouveaux paysages et biotopes dans une 
ambiance conviviale ! 
Partager sa passion 
Être accueilli(e) par des chasseurs investis et pratiquer sa passion, accompagné(e) ou non par son hôte 
! 
 
Descriptif du poste : Responsable commercial (acquisition offres) 
Suite à la sortie de notre site www.journeedechasse.com, nous voulons continuer à développer notre 
portefeuille d’hôtes (particuliers, associations ou pro) proposant des expériences.   
Votre mission consistera donc à faire connaître la plateforme Journée de chasse et à enrichir la 
sélection des offres disponibles en France. Vous vous adresserez à des particuliers, des associations et 
des professionnels du secteur. Votre mission consistera également à nouer des partenariats avec des 
associations spécialisées.  
Vous serez responsable de l’équipe « acquisition offres » et piloterez donc ses activités. Votre équipe 
sera constitué d’un ou deux alternants et/ou stagiaires.  
Dans le détail, vos missions consisteront principalement à : 

• Diffuser notre service auprès des trois principales cibles définies préalablement : particuliers, 
associations de chasse et professionnels. 

• Structurer et acquérir des offres d’expériences de chasse 

• Accompagner les hôtes dans la mise en ligne de leurs expériences 

• Détecter les besoins des futurs offreurs d’expériences sur la plateforme 

• Structurer une équipe commerciale et la manager 

• Mettre en place des indicateurs de suivi commerciaux, des process commerciaux et un outil 
de CRM 

Bien des défis à relever donc, nous attendons surtout une grande implication dans le projet et un 
réel impact.  
 

Profil recherché 

• Motivé et bon vendeur, avec un vrai contact humain 

• Gestion d’équipe et expérience du digital  

• Ingénieux, débrouillard et faisant preuve d’abnégation  

• Une passion pour la chasse et la nature serait un atout  
 

Process de recrutement 

http://www.journeedechasse.com/
http://www.journeedechasse.com/


• 1 échange téléphonique 

• 1 RDV physique 
 

Informations complémentaires 

• Type de contrat : CDD puis CDI  

• Lieu : Bordeaux 

• Expérience : Au moins 2-3 ans d’expérience en tant que commercial  

• Rémunération : 25k€ + variable sur objectifs 

• Contact : paul.ponsar@journeedechasse.com 
 


