
 COMMERCIAL  - START-UP - SECTEUR VOILE 
 À pourvoir au plus vite 

 L’APPLICATION RISE SAILING 

 RISE SAILING est une application connectée de gestion de projet sportif à 360 degrés. 
 Elle  propose  plusieurs  fonctionnalités  complémentaires  pour  aider  les  sportifs  à  progresser  et  atteindre  leurs 
 objectifs (programmation - stockage - stats - partage). 

 Créée  à  l'initiative  de  Morgan  Behrel,  ancien  athlète  de  haut  niveau  en  RSX  et  Christophe  Boutet,  entraîneur 
 international  en  planche  à  voile,  cette  application  de  gestion  de  projets  sportifs  est  née  d'un  constat  :  les  sportifs  ont 
 un  fort  besoin  en  structuration  dans  leurs  projets.  L’application  est  aujourd’hui  forte  de  200  utilisateurs  actifs,  parmi 
 lesquels se trouvent des athlètes en préparation olympique en vue des Jeux 2024. 

 L’ENTREPRISE 

 HALEHAU  est la start-up qui porte le développement  de la commercialisation de l’application. 
 La  structure  comprend  aujourd’hui  3  personnes  et  est  basée  à  Brest.  Afin  d’accélérer  la  commercialisation  de 
 l’application nous recherchons à renforcer l’équipe d’un/une commercial/e motivé/e ! 

 VOTRE MISSION - LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 - définition d’un plan marketing en adéquation avec les objectifs commerciaux 
 -  création  d'outils  nécessaires  pour  la  commercialisation  auprès  des  différentes  cibles  (présentations,  offres 
 commerciales personnalisées,...) 
 - définition du plan d’action commercial et des objectifs annuel avec l’équipe de Rise Sailing 
 - gestion des relations, promotion et contractualisation avec les fédérations, teams, sportifs & coachs 
 - promotion et représentation de l’image de Rise Sailing sur les événements nautiques (salons, régates,...) 
 - résultat attendu : faire grandir la communauté Rise Sailing des utilisateurs de la plateforme. 

 PROFIL RECHERCHÉ 

 - formation commerciale avec une formation significative 
 - connaissance du milieu de la voile, volet compétition (course au large, olympisme) 
 - capacité de travailler en anglais 
 - excellent relationnel et sens de l’écoute, réactif, intuitif 
 - curieux(se) 
 - autonomie et esprit d’initiative 
 - désir de s’impliquer dans un projet en pleine croissance 

 DÉTAILS DU POSTE 

 - rémunération selon expérience et sur objectifs 
 - différentes formes de contrats sont envisageables, à affiner selon le profil 
 - siège basé à Brest (pas de nécessité d’être à Brest, mais rdv réguliers à prévoir avec l’équipe) 
 - déplacements réguliers - France et international 
 - envoyez-nous votre CV et LM à  candidature@rise-sailing.com 

 Au plaisir de vous lire et de répondre à vos questions :) 

 Morgan Behrel et Christophe Boutet 

mailto:candidature@rise-sailing.com

