RÉFÉRENCE DE L’OFFRE

DOU-24307

INTITULÉ DU POSTE : CHARGE DE MISSION RELATIONS ENTREPRISES (H/F)
LIEU DE TRAVAIL

DOUAISIS

DESCRIPTIF
La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire : un chargé de relation
entreprise H/F
Sous la responsabilité du Chef de projet « Prépa Apprentissage » porté par un consortium d’organismes de
formation vous contribuez au développement commercial de l’action avec un objectif quantitatif et qualitatif.
Vous avez un objectif chiffré de contrats d’apprentissage à conclure. Vous réalisez un reporting
hebdomadaire de vos activités et résultats.
Vos missions principales :
• Prospecter et rencontrer les entreprises (salons professionnels, qualification téléphonique, visites des
entreprises, mailing, emailing, job-board (veille sur les sites proposant des offres d’emploi, de stages et
d’alternance...)
• Recueillir et qualifier les besoins des entreprises dans la gestion de leurs compétences
• Définir et valider, avec l’entreprise, les besoins en recrutement : alternance (contrats pro, périodes de pro,
apprentissage)
• Proposer une offre adaptée répondant aux besoins de l’entreprise
• Accompagner les entreprises dans le montage administratif des contrats, suivre l’évolution des contrats
signés
• Assurer le suivi du jeune/ de l'alternant en entreprise durant son contrat (visites en entreprises)
• Accompagner et coacher les jeunes dans leur insertion professionnelle
• Fidéliser et animer le portefeuille d’entreprises
• Réaliser une veille concurrentielle et économique
• Participer à tout événement promouvant l’action « prépa apprentissage » contribuer aux événements
organisés.
• Réaliser le reporting et le suivi administratif de son activité.

PROFIL REQUIS
BAC+3 ou BAC+5 avec expérience souhaitée - Ecole de commerce ou en ressources humaines vous avez
une première expérience réussie en BtoB, idéalement dans la formation dans un cabinet de recrutement
ou une agence d’intérim. Vous avez une connaissance du tissu économique local
Permis B + véhicule obligatoire dans le cadre des missions proposées

CONTRAT PROPOSÉ
CDD (CDD 7 mois, possibilité de renouvellement) Temps plein (35 heures par semaine)
La rémunération est composé d’un fixe défini dans le cadre de la convention collective et d’une part
variable sur résultat. En brut mensuel de 1900 € à 2200 €. +4800€ prime/an + MUTUELLE
D’ENTREPRISE - REMBOURSEMENT FRAIS KILOMETRIQUE 45 CTS/KM - Déplacements à prévoir

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

