
 

 

 

CONTACTS 
42, avenue Léo Lagrange – 25000 Besançon 

03 81 85 00 52 

accueil@esbm-gbdh.fr 
 

GRAND BESANÇON DOUBS HANDBALL 
                           Le Grand Besançon Doubs Handball recherche son/sa 

                 CHARGE(e) de BILLETTERIE (H/F) 
 

Dans le cadre de son développement, le Grand Besançon Doubs Handball recherche un(e) Chargé(e) de 
Billetterie, sous contrat d’alternance. Rattaché(e) au responsable de la structure et de développement, 
vous évoluerez au sein d’une équipe soudée et dynamique. Votre rôle majeur sera d’accompagner le club 
dans son développement billetterie !  
 
LA STRUCTURE : 
Le Grand Besançon Doubs Handball (GBDH) est un club de handball professionnel masculin situé à 
Besançon fondé en 1970. L’équipe fanion évolue en ProLigue (2ème division Française).  
 
MISSIONS (non exhaustives) :  

 Prospection auprès d’une population cible (abonnés, CE…) pour proposer de nouvelles offres  

 Participation avec le Responsable Billetterie au développement de nouvelles offres commerciales 

 Aide à la campagne d’abonnement  

 Gérer l’interface billetterie du club 

 Suivi des animations et mises en place au Palais des Sports 
 
PROFIL :  

 Etudiant(e) en formation commerciale Bac +2 / Bac +3 (BTS, DUT, Ecole de commerce…) 

 Excellent relationnel, autonome, proactif et innovant  

 Fibre commerciale et combativité / Culture du résultat  

 Capacité à travailler avec des deadlines et à gérer les priorités  

 Qualités rédactionnelles indispensables  

 Maîtrise de l’outil informatique et des outils bureautiques  

 Permis B obligatoire 
 
CONDITIONS PARTICULIERES :  

 Type de contrat : contrat d’alternance Adjan Business School (voir conditions ci-dessous) 

 Lieu de travail : Palais des Sports – 42 Avenue Léo Lagrange – 25000 Besançon 

 Début du contrat : Août 2021 (12 mois) 

 Rémunération : selon indemnités légales / frais de déplacement / matériel informatique  
 
FORMATION ADJAN :  

 Vous suivrez une formation professionnelle niveau 5 sur 12 Mois «Responsable Business 
Development - Sport & Business». Cette formation s'effectue en alternance sur 12 mois. 

 Le rythme : 2 x 1/2 journée de formation par semaine en distanciel  / 4 jours au club  
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 15 juin à :  

rh@gbdh.fr & contact@adjanconsulting.com  

Avec l’objet « Offre d’alternance : Chargé de Billetterie » 
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