L’AMISEP recrute pour son service IAE - Formation :

UN(E) CHARGE(E) DE RELATION ENTREPRISE







CDD temps plein jusqu’au 31/12/2020 avec possibilité de reconduction
Possibilité de travailler le samedi, selon les évènements sur les territoires
Prise de poste à pourvoir rapidement - Lieu de travail : Vannes
Zone de mobilité géographique : Bretagne (Mission 1) et Morbihan (Mission 2)
Véhicule de service - téléphone portable – ordinateur portable mis à disposition
Rémunération selon La convention Collective du 15 mars 1966

Mission 1 : Développer la démarche commerciale de notre offre de formation catalogue en direction
du public salarié :






Proposer notre offre de formation en direction des structures du médico-social (IME, ESAT,
établissements accueillants des publics avec troubles autistiques…)
Recueillir la demande des professionnels et y répondre en terme de proposition de formation
Organiser et suivre les sessions de formation en lien avec l’assistant de gestion
Recueillir et analyser les questionnaires de satisfaction
Etre force de proposition afin de faire évoluer notre offre au plus proche des besoins des
professionnels, développer et fidéliser nos clients

Mission 2 : Développer la relation à l’entreprise afin d’optimiser les sorties emploi de l’ensemble de
nos stagiaires accueillis ainsi que des personnes en CDDI sur nos chantiers d’insertion :





Développer et entretenir le travail de partenariat avec les entreprises
Etre en veille sur les opportunités d’emploi du territoire sur les secteurs en tension
Favoriser le lien entre les stagiaires du centre de formation et les salariés de nos chantiers
(CDDI) avec les entreprises qui recrutent
Organiser et participer à des opérations de communication visant à favoriser l’embauche de
nos bénéficiaires : forum emploi, visites d’entreprises et de nos chantiers, job-dating, petits
déjeuners entreprises….

Profil :





Maîtriser les outils bureautiques : Word, Excel, Publisher, Powerpoint
Compétences en communication orale et écrite, aisance relationnelle, Capacité à organiser, à
planifier, connaissances appréciées des domaines de la formation professionnelle pour adultes
et de l’IAE, connaissances exigées sur le secteur médico-social.
Bac+2 minimum exigé, Permis B

Envoyer CV + lettre de motivation à : Jean-Claude KERJOUAN, Directeur du Service IAE – Formation.
Par Mail : formation.direction@amisep.fr Ou à AMISEP – 55, Rue Monseigneur Tréhiou – CS 92241
56007 VANNES CEDEX - Tél. : 02.97.42.66.79.
04/03/2020

