
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2021 

 
 
 
 
 

 

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

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (Avril à Septembre) 
 

Temps plein  

 
 
Ce poste d’Assistant(e) commercial(e) s’inscrit dans l’organisation du CFA. Acteur principal de 
la promotion de l’Apprentissage et de l’offre de formation du Centre de Formation d’Apprentis 
de la CCI du Mans et de la Sarthe, l’Assistant(e) commercial(e) a pour missions principales : 
 
1. Accueillir collectivement les jeunes et les familles : 

- Animer les manifestations internes au CFA présentant l’établissement, l’apprentissage 
et l’offre de formation (réunions du mardi et du mercredi, accueil des collèges). 
 

2. Assister les Conseillère Relations Entreprises /Jeunes dans leur quotidien : 
- Gérer leur agenda respectif pour la prise de rendez-vous individuels des jeunes et leurs 

familles. 
- Répondre aux premières demandes d’informations formulées par ce même public. 

 
3. Assurer, en partie, la gestion administrative de différentes activités attachées à la 

commercialisation et à la contractualisation liées à l’apprentissage 
- Assurer les relances auprès des contacts « Portes Ouvertes », 
- Etablir les conventions stages CCI France, conventions de moins de 15 ans et des 

conventions « Journée découverte au CFA » et en assurer le suivi. 
- Aider si besoin à la qualification du fichier contact candidats/entreprises (GRC) sur 

YParéo 
 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

- BAC+2 (gestion administration ou assistant de gestion PME PMI, etc) 

- Expérience professionnelle de 2 ans minimum 

- Expérience réussie et démontrée dans l’univers commercial 

- Expérience de la formation par alternance serait un plus 

- Maîtrise de l’outil informatique Pack Office 

 
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. 

 
 

 

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  
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