
 
 

Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2019 

UN CONSEILLER FORMATION (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée - A pourvoir dès que possible 
Salaire fixe + variable selon résultats sur objectif 

 

Territoire d’intervention : LE MANS ET LA SARTHE 

 
 
Persévérant(e) et organisé(e), vous avez le goût du challenge et avez à cœur de performer dans 
vos missions ? Venez rejoindre le pôle commercial de la CCI du Mans et de la Sarthe.  
Afin d’atteindre les objectifs de notre stratégie, nous recrutons un conseiller formation (H/F). 
 
Vous participerez à notre développement en rencontrant les entreprises du territoire afin de les 
accompagner dans l’identification des solutions CCI répondant à leurs besoins. Vous aurez en 
charge la commercialisation des offres de Formation Continue et de prestations RH. 
 
Doté(e) d’une grande capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, vous maîtrisez la relation 
client et démontrez une appétence pour la formation et les ressources humaines au service de 
la performance entreprise.   
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Prospecter les entreprises du territoire Sarthois tous domaines confondus (prospection 

téléphonique et physique, réseautage …) et analyser leurs besoins en Formation Continue et 

accompagnement RH  

- Conseiller les entreprises pour l’optimisation de leur plan de formation et proposer les 

prestations répondant à leur besoin 

- Assurer le suivi commercial des dossiers  

- Participer à la promotion de l’offre de service CCI dans les réseaux professionnels, 

manifestations diverses … 

- Renseigner les actions et assurer le suivi dans le logiciel client dédié  

 

 

VOTRE PROFIL  
 
 

➢ Formation supérieure en commerce (Bac + 2/3) 

➢ Expérience professionnelle requise dans le domaine de la formation professionnelle et/ou 

RH à caractère commercial de 2 ans minimum 

➢ Bonne connaissance du tissu économique local 
 

 

 

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

