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Contrat d’apprentissage en techniques de commercialisation(H/F) 

 

Début de mission septembre 2022  
 

Poste basé à Laval 
 

         

 
La CCI de la Mayenne est l'interlocutrice privilégiée de 10 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement.  
Nous formons leurs collaborateurs actuels et futurs dans nos deux établissements de formation : le CAMPUS et 
l’Institut d’Informatique Appliquée, afin de développer les compétences des jeunes, des salariés et des dirigeants 
avec des formations alignées aux besoins des entreprises mayennaises.  
La CCI de la Mayenne accueille des apprentis au sein de son CFA dans les domaines de l'informatique, du 
commerce, de la vente et du management et des étudiants dans ses écoles. 
 
Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
 

En lien avec la responsable d’établissement et le service commercialisation des formations longues, vos missions 
principales sont : 

• Assurer la prospection commerciale afin de favoriser l’embauche des élèves en alternance 
o Organiser et promouvoir les dispositifs de formation initiale et professionnelle auprès des entreprises 

et des publics cibles 
o Développer les relations de partenariat avec les entreprises, les branches professionnelles, les 

OPCO, les missions locales, les lycées, collèges… 
o Constituer une base de données « offres entreprise » 

• Participer au recrutement des candidats :  
o Réaliser des entretiens de positionnement avec les candidats 
o Participer à des réunions d’information (forums, JPO, salons, écoles…) 

• Promouvoir et commercialiser l’offre de formations auprès des entreprises  
➢ Contribuer à l’intégration des entreprises dans la vie des écoles  
➢ Participation à l’organisation d’événements. 

 
 

VOTRE PROFIL 
 
 

Vous suivez une formation en alternance dans le domaine commercial, niveau licence ou master. 
Disponibilité et adaptabilité 
Aptitude à commercialiser une offre de services 
Esprit d’équipe, autonomie et capacité à travailler de façon transverse 
Maîtrise des outils bureautiques et forte appétence pour les réseaux sociaux  
Vous êtes à l’aise à l’oral et avez des compétences rédactionnelles et relationnelles. 
Vous avez le sens de l’organisation, êtes curieux.se et autonome. 
Vous possédez le permis de conduire. 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
 

Direction des Ressources Humaines de la CCI de la Mayenne 
cci53-rh@mayenne.cci.fr 

 

 

 

  

mailto:cci53-rh@mayenne.cci.fr

