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UN(E) ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)  
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
Temps plein  
LE MANS 

 
Ce poste d’assistant(e) commercial(e) s’inscrit dans l’organisation du Pôle Enseignement Supérieur de 
de la CCI du Mans et de la Sarthe. Acteur principal de la promotion des Ecoles d’Enseignement 
Supérieur (EGC, EKOD et in&ma), l’assistant(e) commercial(e) a pour missions principales : 
 
1. Le suivi administratif sur la phase de prospection candidats : 

• Préparer et mettre à jour les différents tableaux de bord (prospection, entreprises, lycées, 
alumni…) 

• Contribuer à l’organisation des différents évènements commerciaux de promotion des 
écoles (Journées Portes Ouvertes, salons, journées de sélection, lycées …) ainsi qu’aux 
créations des supports associés (emailing, invitations, publipostage …) 

• Saisir les fiches contact réceptionnées lors des différents évènements promotionnels 

• Prospecter de potentiels futurs étudiants (LinkedIn, Indeed, etc) 

• Participer à la réalisation d’enquêtes et études de marché 
 

2. Le suivi administratif des dossiers de candidature et organisation de la sélection : 

• Réceptionner, constituer et gérer les dossiers de candidature aux formations, enregistrer 
les éléments des candidats dans le SI et dans les dossiers numériques dédiés 

• Valider, analyser et enrichir le fichier contacts candidats 

• Garantir la complétude des dossiers candidats et relancer si besoin pour obtenir les pièces 
manquantes aux dossiers 

• Organiser la sélection des candidats : planifier les entretiens et envoyer les convocations 

• Préparer les commissions d’admission et assurer le suivi des frais liés aux sélections 
 

3. L’enregistrement et la transmission des informations (numériques) pour l’équipe pédagogique 
 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

- BAC+2 (de type BTS Gestion PME ou MCO) 

- Expérience professionnelle de 3 ans minimum 

- Expérience réussie et démontrée dans l’univers commercial 

- Expérience de la formation par alternance souhaitée 

- Maitrise du Pack Office 

- Adaptabilité et dynamisme 

 
Ce poste autonome avec un peu d’itinérance dans son fonctionnement quotidien requiert des qualités 

commerciales, d’aisance relationnelle, d’expression orale et écrite et d’adaptabilité. 

 

 

 

L’aventure vous tente ? Contactez-nous :  

  
Philippe BRUNET - Directeur Général 

1 bd René Levasseur - CS 91435 
72014 LE MANS Cedex 2  

Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr  

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

