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UN(E) CHARGÉ(E) DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET 
RELATIONS JEUNES JUNIOR 

 

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

 

 
 
Rattaché à la Direction de l’Enseignement Supérieur, ce poste opérationnel s’inscrit dans le 
développement commercial de l’offre d’enseignement supérieur de la CCI du Mans et de la 
Sarthe et notamment des écoles EGC Le Mans et EKOD. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 
Le(la) chargé(e) de développement commercial et relations jeunes junior, sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur Enseignement Supérieur et en coordination avec la chargée de 
développement commercial et relations jeunes, assure les missions suivantes : 

 

1. Assurer le recrutement des futurs alternants et le placement en entreprise : 

• Proposer des actions de prospection pour assurer la promotion et le développement 

commercial des formations auprès des publics lycéens et étudiants principalement, 

pour atteindre les objectifs de développement des établissements 

• Mettre en œuvre les plans d’actions de commercialisation et de promotion (salons, 

forums…) 

• Analyser l’efficacité des opérations commerciales et proposer des actions 

d’amélioration continue 

• Assurer la prospection BtoC et BtoB 

• Développer le réseau de prescripteurs en local (chef d’établissement, CIO, 

professeurs principaux, en interne réseau CCI, etc…) 

• Mener une veille proactive sur les actions commerciales et promotionnelles émanant 

des autres écoles ciblant le même marché 

 
2. Assurer le coaching des alternants :  

• Accompagner les jeunes candidats à l’alternance dans leur recherche d’entreprise 

• Etablir les propositions commerciales, assurer la relation avec le client jusqu’à la 

contractualisation 

 
3. Assurer le rayonnement de l’école en externe & en interne (communication & évènementiel) : 

• Participer aux salons étudiants 

• Animer le programme « ambassadors » de promotion des écoles par leurs étudiants 

auprès des établissements et publics cibles de leur zone de chalandise 

• Organiser des journées portes ouvertes et différents évènements internes 

• Animer la vie de campus avec les jeunes 

 

 

 



 

Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire  

PROFIL CANDIDAT(E) 
 
 

- Formation commerciale supérieure et/ou expérience de 3 ans minimum dans un poste 
commercial(e) en vente de services BtoC (publics étudiants), idéalement acquise dans le 
domaine de la formation supérieure 

- Maîtrise des actions commerciales et de promotion sur les réseaux sociaux fortement 
souhaitée 

- Attirance pour le monde de la formation, pour la pédagogie avec de jeunes adultes 

- Relationnel-client prouvé 

- Capacités rédactionnelles notamment en communication digitale 

- Excellente maîtrise des outils bureautiques courants avec capacité à intégrer l’utilisation de 
progiciels de gestion de CRM & aisance sur les outils de la communication numérique 

- Organisation, ténacité, avec grande adaptabilité au travail en mode collaboratif 

- Mobilité et disponibilité nécessaires 

 
 

 

 

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 
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