
 

URBAN ROUNDNET 
29, rue Calon 93200 Saint-Denis 

www.urbanroundnet.com 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Annonceur / Organisateur sportif et événementiel, passionnés de sports, nous sommes persuadés que le futur 
sport olympique qui déchainera les foules, c’est le Roundnet ! Parfois plus connu sous le nom Spikeball 
Le Roundnet ? Tout droit venu des USA, c’est Le nouveau sport auquel s'initier. 
Accessible à tous, dynamique et bourré d'adrénaline. Une balle, un filet central, 4 joueurs. Que le meilleur gagne ! 
👉🏻Regarde la vidéo 
 

QUE FAISONS-NOUS ? 
Urban Roundnet, c’est le premier concept au monde dédié à la pratique du roundnet et la culture qui va avec, 
version URBAN !  
 
QUE VAS-TU FAIRE ? 
Au cœur de la stratégie de l’entreprise, tu seras amené à faire jouer toutes tes compétences. Ce poste est un 
véritable défi et une belle opportunité pour une personnalité ambitieuse souhaitant prendre des responsabilités et 
contribuer activement au développement du sport et de la société. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
En direct et sous la responsabilité de la Direction, le Business Developer d’Urban Roundnet aura pour mission de 
participer au développement commercial des offres de la salle. Le poste transversal pourra être amené à évoluer 
en fonction de l’appétence et des qualités démontrées 
 
Les missions principales 
• Développement commercial (team building, offre CE, événements…) 
• Animation commerciale 
• Accueillir, animer les clients, les renseigner, les orienter, encaisser les prestations 
• Checker les réservations onlines, prendre les réservations par téléphone  
• Gestion du bar et petite restauration 
• Animation commerciale 
 
 
PROFIL RECHERCHE   

• Bac+4/Bac+5 avec une forte appétence pour l’entreprenariat 
• École de commerce ou équivalent  
• Grande appétence pour le sport ! 
• Ne pas avoir peur de prendre des initiatives  
• Un bon relationnel client  
• Un bon esprit d’équipe 
• Flexible, autonome, rigoureux et réactif : tu n’as pas peur de mener plusieurs projets de front ! 

 
QU’EST-CE QU’ON T’OFFRE ? 
Un environnement de travail hyper cool à Saint-Denis, à côté du métro (L13). Des opportunités de recrutement à 
la fin de ton contrat d’alternance si tout se passe bien. Des matchs de Roundnet tous les jours et à volonté. 
UN CHALLENGE SUPER EXCITANT, NON ? 
 
Contrat : Contrat d’alternance – Démarrage en septembre 2022 
Lieu : 29, rue Calon – 93200 Saint-Denis  
CV + Lettre de motivation, sur : contact@urbanroundnet.com 

CONTRAT D'ALTERNANCE 
Business Developer 
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