Développeur Apprentissage (H/F)
La CCI Hauts-deFrance recrute un
Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représent ent les
intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économ ique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts -de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.

VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de l’antenne de formation, vos missions principales sont les suivantes :





Prospecter les entreprises :

Informer de manière globale sur l’apprentissage, sensibiliser et inciter au
recrutement d’apprenti,

Informer les entreprises des mesures incitatives,

Présenter l’offre de formation du CFA consulaire,

Diffuser les offres de contrat aux conseillers de l’alternance du CFA et aux
conseillers Point A de la CCI,

Mettre en relation les entreprises et les postulants à l’offre de formation du
CFA consulaire, travailler en étroite collaboration avec les équipes du CFA
consulaire

Accompagner les entreprises dans l’établissement des formalités,

Suivre les contrats d’apprentissage de la signature à la fin de la période
d’essai,
Participer aux réunions d’information sur le thème de l’alternance, aux forums de
l’emploi et de l’alternance organisés par les partenaires,
Réaliser un reporting hebdomadaire des activités et résultats (objectif chiffré de
contrats à conclure).

Poste à pourvoir le plus rapidement
possible
CANDIDATURE AVANT LE
STATUT
09/08/19

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS







Formation supérieure (Bac+2 /Bac+3) ou de niveau équivalent acquis par
l’expérience.
Expérience dans l’apprentissage et/ou la formation professionnelle.
Sens commercial (posture B to B), capacité à convaincre et à rendre compte.
Connaissance du tissu économique.
Rigueur administrative.
Organiser et autonome.

Agent de maîtrise assimilé cadre–
Virginie WELKAMP
Responsable RH
TYPE DE CONTRAT
v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr
CDD 6 mois sous la réf :
POSTE BASE à
19_CR_CFO_09
LENS/ARRAS/BETHUNE
Déplacements réguliers à prévoir
CANDIDATURE AVANT LE
18/12/2020
Virginie WELKAMP
Responsable RH
v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr
sous la réf :
20_DF_SI_12
-

