
 

PUBLICITE DE POSTE VACANT 

 
L’ICEP Formation recherche un 
 

CHARGE DE RELATIONS ENTREPRISES (H/F) 
 
 
Poste :    CDI 
Temps de travail :  Temps complet 
Lieu de travail :   Caen 
Rémunération :  28 K€ annuel 
A pourvoir :    Dès que possible 
 

Dans le cadre du projet d’établissement et de son règlement intérieur, le/la Chargée de Relation 
Apprenant / Entreprise assure la commercialisation des formations et construit un véritable lien entre 
les apprenants et les entreprises d’accueil. 
 
Missions :  
 
1. Relations entreprises : 
 

✓ Constitue et suit un portefeuille d’entreprises partenaires en commercialisant et relayant 
toutes les offres relatives à la formation.  
✓ Promeut l’offre de formation auprès des entreprises visitées et/ou détectées comme possible 
partenaires. 
✓ Réalise de la prospection physique, téléphonique, mail…  
✓ Présente aux entreprises des candidats en fonction des postes définis préalablement.  
✓ Organise la commercialisation des actions (mailing, job dating, réseaux sociaux…). 

 
2. Accueil candidats (individuels, contrat de pro, apprentissage, étudiants, salariés (Pro A, CSP, CPF), 
demandeurs d’emploi) :  
 

✓ Présente les formations et les financements. 
✓ Valide ou non les projets des candidats.  
✓ Pré sélectionne des candidats pour les entreprises. 
✓ Organise des manifestations dédiées aux candidats. 
✓ Valide ou non des dossiers de candidatures. 

 
3. Communication extérieure : 
 

✓ Prépare et participe à des salons, forums, portes ouvertes…  
✓ Entretien des relations avec les institutionnels et prescripteurs (pôle emploi, mission locale, 
opco, CEP…). 
✓ Organise des visites dans les établissements scolaires. 
✓ Gère des offres en alternance avec l’Assistante de Filière pour diffusion (site, pôle emploi, ouest 
job, réseaux sociaux….). 
✓ Représente l’établissement auprès de clubs d’entreprises. 

 
Profil recherché :   
 

✓ Bac + 2 / 3 relation clients / commercial. 
✓ Sens de la négociation commerciale. 
✓ Grande capacité d’écoute. 
✓ Empathie.  
✓ Qualités relationnelles. 
✓ Appétence pour le challenge.  



 
✓ Dynamisme. 
✓ Réactivité. 
 

 
 
 
Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à : 
 
 

Madame Stéphanie BESNARD, Responsable RH de la CCI Caen Normandie 
1, rue René Cassin - Saint Contest 

14911 CAEN Cedex 9 
 

ou par mail : ressources.humaines@caen.cci.fr 
 

 
Date limite de réception des candidatures : 10 juin 2022 

mailto:ressources.humaines@caen.cci.fr

