
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2022 

 
 
 

 
 

UN RESPONSABLE COMMERCIAL H/F 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
 

Temps Plein 
Territoire d’intervention : SARTHE (déplacements départementaux) 

 
Rejoignez les équipes de la CCI du Mans et de la Sarthe : nous recrutons un.e responsable 
commercial.e pour les services de la direction développement des compétences qui déploie des 
solutions/conseils RH et une large offre de formation, pour tous les acteurs des entreprises du territoire, 
du dirigeant au collaborateur.  
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

ANIMATION et MANAGEMENT COMMERCIAL 
 

- Participer à l’élaboration de la stratégie de commercialisation de la direction développement des 
compétences 

- Mettre en œuvre des plans d’actions commerciales pour développer et fidéliser le portefeuille 
clients, et assurer l’atteinte collective et individuelle des objectifs commerciaux 

- Proposer des actions innovantes (communication digitale, événements …) permettant de promouvoir 
l’offre de prestations auprès de cibles variées en BtoB et BtoC (public CPF) 

- Assurer le reporting des indicateurs d’activité commerciale et de suivi de la performance 
- Accompagner et favoriser le développement des synergies collaboratives entre les acteurs 

internes et externes concernés par les activités menées 
 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS FC COMPETENCES 
 

- Planifier et organiser ses actions commerciales dans le temps pour répondre aux objectifs 
- Prospecter les entreprises locales, réaliser des propositions commerciales simples et complexes 

et en assurer le suivi 
- Fidéliser et accompagner les clients dans l’évolution de leurs besoins de dispositifs de 

financement et de formation pour la montée en compétences de leurs collaborateurs 
- Positionner la CCI comme acteur majeur du tissu local et régional en matière d’actions collectives 

et/ou événements 
- Promouvoir l’offre globale CCI, en lien avec les animateurs de Pôle Appui aux entreprises et 

animateurs Territoriaux notamment 
 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

Issu(e) d’une formation commerciale (minimum BAC+2), vous aimez le terrain et vous avez une 
expérience d’au moins 5 ans dans le développement d’actions commerciales : prospection, RDV 
prospects, fidélisation client. 

- Expérience significative dans le management d’une équipe commerciale 
- Connaissance de l’environnement de la formation professionnelle et continue exigée 
- Capacité à animer les objectifs individuels et collectifs 
- Capacité d’analyse et aisance dans l’exploitation de données chiffrées 
- Maîtrise d’Excel  
- Esprit d’équipe 

- Sens du service client, vous êtes proactif-ve et avez le goût du challenge, vous avez à cœur de 

remplir vos objectifs et êtes animé-e par le goût du résultat 
 

Les candidatures, sont à adresser à : 
  

  
 
 

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

