
 
 
 
Le e-commerce t’intéresse ? Travailler avec un YouTuber qui fait des millions de vues ? Tu recherches 
l’opportunité d’apprendre à faire grandir une startup à fort potentiel ? Alors cette offre est faite pour toi ! 
 
Speen, la première marque Française de football freestyle recherche un chef d’orchestre pour accompagner 
sa gestion quotidienne au sens large, sa croissance et s’établir en tant que référence dans le freestyle ! 
 
Lancée à travers les réseaux du Youtuber Wass Freestyle, Speen a reçu près d’un million de visiteurs sur son 
site en 2017, vendu plusieurs dizaines de milliers de ballons de freestyle et compte une communauté de près 
de 250,000 fans sur Instagram et Youtube. La première phase du plan qui consistait à tester le marché et 
créer une base logistique stable est accomplie. Speen cherche maintenant à se professionnaliser et évoluer 
vers sa prochaine étape : l’internationalisation, la vente en B2B et la mise en place de processus! Le 
potentiel est immense, le football freestyle est un sport en plein essor dont la complémentarité avec le 
football en équipe est évidente ! 
  
En bref, en tant que Chef Opérationnel, ta mission consistera à : 
 
• Gérer le stock, les réassorts, et le développement de nouveaux produits avec les fournisseurs 
• Piloter le marketing online (site internet, campagnes digitales) et le développement offline (boutiques, 

Amazon..) 
• Veillez au suivi et à l’optimisation du service client ainsi que des relations avec notre partenaire 

logistique 
• Participer à la réflexion stratégique avec les fondateurs pour établir Speen en tant que marque leader du 

freestyle dans le monde, comme Jordan l’a été dans le basketball 
• Une fois familiarisé avec les atouts de la société il vous faudra recruter et gérer une équipe, et piloter la 

rentabilité et les finances de l’entreprise. L’autonomie et la prise d’initiatives sont clefs pour réussir ! 
 
Talent Recherché : 
 

• Tu es rigoureux et sais travailler efficacement 
• Tu es indépendant, optimiste, curieux et surtout preneur d'initiatives ! 
• Tu as une capacité incroyable à te débrouiller et à trouver des solutions quand tu n’as pas la réponse 

à une problématique 
• Tu as travaillé en cabinet de conseil et/ou déjà créé et piloté une start-up pendant plusieurs années. 
• Tu es familier avec le marketing digital OU tu as une capacité exceptionnelle d'apprendre vite 

 
Détails : 

• Rémunération fixe + bonus de performance + participation au capital-actions 
• Date : dès que possible 
• Si notre mission vous intéresse et même si le football n’est pas votre passion, n’hésitez pas à 

postuler en envoyant ton CV + 3 à 5 arguments qui font de vous un atout pour notre équipe à 
job@speenstyle.com 


