
Annonce de recrutement 
 
APCU - Paris 
 
Depuis sa création, l’APCU n’a qu’une vocation, permettre à tous d’accéder au sport 
dans un esprit de partage, de solidarité et de cohésion sociale. Fondée sur la 
passion du sport, l’entreprise, au fil des décennies, est devenue LA référence des 
vacances sportives permettant aux jeunes comme aux moins jeunes d’accéder à 
tous les sports encadrés par des professionnels reconnus et diplômés. Plus qu’un 
job, c’est une aventure humaine où l’apprentissage de soi et des autres permet de 
vivre des expériences uniques. L’APCU est une véritable école de vie où le temps 
d’une saison comme le temps d’une carrière, progresser, s’améliorer, se dépasser 
pour soi comme pour les autres est un leitmotiv. 
 
Au sein de la Direction Marketing Stratégique et Expérience Client, et sous la 
responsabilité du Responsable marketing direct et animation des ventes, le chargé 
de marketing direct et CRM participe à la traduction opérationnelle de la stratégie 
relationnelle (cibles, segmentation, contenu des messages/argumentaires…) en 
veillant au respect de la politique de marque et de sa stratégie de communication sur 
le BtoB et le BtoC. 
 
VOS MISSIONS : 

• Vous participez à la construction du Plan d’action client en BtoC et BtoB on et 
off line, 

• Vous assurez la mise en œuvre opérationnelle et la réalisation de chaque 
action nationale, régionale et locale sur le BtoC et BtoB : rédaction des 
contenus, briefs, ciblages, routage, jusqu’à la bonne délivrabilité du message 
auprès du client, 

• Vous garantissez le fonctionnement du CRM mis à disposition de la force 
commerciale et optimisez la base de données 

• Vous êtes force de proposition, préconisez des améliorations du CRM dans le 
cadre des missions de notre centre de réception des appels clients et 
prospects, 

• Vous collaborez avec le service animation des ventes pour relayer les 
actualités et offres commerciales, 

• Vous mettez en place et suivez les campagnes de marketing direct BtoB et 
BtoC : rédaction des courriers d’accompagnement catalogues, gestion des 
partenaires (location de bases de données), suivi du rétroplanning, suivi du 
routage et réalisation des bilans de campagnes, 

 


