
 

 

 
Dans le cadre de son développement, l’Agence Sociale recherche un(e) 

 RESPONSABLE REGIONAL INDEPENDANT SUR CHAQUE REGION FRANCAISE 
  
Fondée par Pierre BRIAND, l’Agence Sociale est une société française d’animation et de gestion 100 % 
digitalisée, qui agit en faveur de l'intérêt général, de l’épanouissement et du bien-être des publics.  
 
Elle développe des formules thématiques multi-loisirs clé en main pour encourager la pratique d’activités, 
lutter contre les inégalités socio-éducatives et réduire les disparités d’offres de loisirs entre les territoires. 
 
Le poste : 
 
Sous votre propre statut d’indépendant, vous aurez en charge le développement et la gestion d’une région. 
 
Les principales missions : 
 

• Prospecter et détecter des opportunités, 
• Conquérir de nouveaux prospects, 
• Présenter les services et les mettre en valeur en montrant les bénéfices qu’elles peuvent apporter, 
• Relations client et suivi  
• Véhiculer les valeurs de l’agence, 
• Assurer le reporting de votre activité, 
• Développer des partenariats. 
• Recrutement & management d’équipes (si souhaité) 

Vous serez autonome dans votre travail, tout en bénéficiant de l’expertise et du savoir-faire de l’Agence 
Sociale ; vous profiterez également de nos outils de communication pour mener à bien toutes vos missions. 

Profil recherché : Personne autonome. Avec ou sans expérience, nous recherchons avant tout une personne 
passionnée, persévérante, motivée et prête à participer activement au développement de l’agence.  
 
Type : Statut autoentrepreneur obligatoire (possibilité d’accompagnement dans la création du statut si besoin) 
Poste temps partiel ou temps plein en télétravail uniquement avec des perspectives d’évolution au sein de 
l’agence selon les résultats / Aisances rédactionnelles +++ / Autonomie dans la gestion de travail.   
 
Rémunération : Pourcentage sur le chiffre d’affaires généré. Dès l'objectif atteint, proposition d'évolution au 
sein du réseau. (proposition de nomination en tant que directeur régional (CDD/CDI).  

 
 

Poste à pouvoir dès que possible. 
 

Merci de nous envoyer par l’intermédiaire de notre site internet (https://agencesociale.fr) 
une lettre de motivation qui décrit votre intérêt à intégrer notre agence.  

 
 


