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Un(e) chargé(e) des relations commerciales entreprises 
 
 

 

CDI - Temps complet  
 

Poste basé à l’Ecole de Commerce et de Management de la Mayenne (EC2M) à Laval (53) 
 

 

 
Établissement public ayant à sa tête des Chefs d'entreprise élus, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale de la Mayenne, représente les intérêts de l'industrie, du commerce et des 
services auprès des pouvoirs publics. Elle contribue au développement économique, à l’attractivité et 
à l’aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises.  
 
Afin de développer ses activités de formation en alternance, elle recrute un chargé des relations 
commerciales auprès des entreprises (H/F) pour son Ecole de Commerce et de Management de la 
Mayenne (EC2M). 
 
 
 

FINALITE DU POSTE 
 
 
Rattaché(e) à la direction formation et sous la direction du responsable pôle formation initiale et 
qualifiante, la mission du/de la titulaire du poste a pour objectif de : 

 Développer et commercialiser l’offre de formation initiale et qualifiante en alternance 
auprès des entreprises du territoire ou des territoires de prospection définis par la CCI. 

 Commercialiser les offres modulaires proposées par les titres RNCP préparés à l’Ecole de 
Commerce et de Management de la Mayenne (EC2M). 

 Contribuer à la commercialisation des autres activités du centre de formation 

 Identifier les potentiels de recrutement auprès des entreprises et proposer une réponse 
adaptée en matière d’adéquation profil/candidat via les dispositifs d’alternance proposés 

 Assurer le recrutement des candidats en participant à des réunions d’information (forums , 
JPO,  salons…) 

 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 

Pour ce faire, il (elle) devra conseiller les entreprises et commercialiser l’offre de formation : 
 Assurer la prospection commerciale afin de favoriser l’embauche des candidats  en 

alternance ou la recherche de stages pour les étudiants 

 Organiser et promouvoir les dispositifs de formation initiale et professionnelle auprès des 
entreprises et des publics cibles 

 Développer les relations de partenariat avec les entreprises notamment pour collecter la taxe 
d’apprentissage 

 Apporter les conseils et le soutien aux entreprises dans leurs démarches administratives 

 Constituer une base de données «offres entreprises» 

 Elaborer un plan d’actions commerciales et le mettre en œuvre 

 Assurer le recrutement des candidats  

 Assurer le lien entre les tuteurs et le centre de formation 
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 Assurer le suivi des apprenants dans leur parcours en entreprise dans le respect des exigences du 
programme 

 Développer les relations avec les acteurs économiques et partenaires institutionnels de la formation 

 Participer activement à l’élaboration de l’offre produit et contribuer à l’ingénierie de formation 
 Animer le module TRE (technique de recherche d’emploi) afin d'accompagner les candidats dans 

leur recherche de contrat en entreprise. 

 Accompagner les étudiants dans leur recherche de financement de leurs études 

 Effectuer un reporting de son Plan d’action commercial et mettre à jour les tableaux de bord 
d’activité. 

 

 
Il ou elle pourra occasionnellement :  

 Participer aux activités de promotion institutionnelle et aux réseaux 

 Participer à la démarche d'amélioration continue par la Qualité 

 
PROFIL CANDIDAT(E) 

 
- Formation Bac+2, avec une dominante « commerciale » ou « conseil en Formation, RH » 
- Expérience de 2  ans minimum en entreprise, en agence des métiers de l’emploi, en cabinet  RH, 

sur une fonction similaire et opérationnelle 
- Bonne connaissance du fonctionnement d’une TPE/PME, afin de mettre en place une action 

pertinente 
- Maitrise de la relation commerciale, afin de développer une réelle force de vente et de représenter 

l’image de la CCI 
- Autonomie et force de proposition dans la conduite des dossiers,  
- Réelle ouverture aux autres, pédagogie et sens de la communication, afin de s’adresser à des 

cibles différenciées, en adoptant une posture positive et collaborative 
- Capacités de synthèse et rédactionnelles, dans la formalisation orale et écrite des actions 
- Capacité d’animation de réunions ou de groupes de travail 
- Capacité d’écoute et d’adaptation prouvée 
- Goût pour le travail en équipe 
- Maîtrise des outils bureautiques courants 
 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

 
CCI MAYENNE 

Direction Ressources Humaines 
martine.sabin@mayenne.cci.fr 

 


