
 

 

Vous êtes rattaché(e) à la Cellule développement de l’Apprentissage et placé(e) sous la responsabilité de 

sa Responsable. 

 

Vos principales missions 

 

Vous prospectez les entreprises du Département de l’Oise afin de recueillir leurs besoins en main d’œuvre qualifiée  

Vous devez promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes de 16 à 29 ans. 

 

 Sécuriser les parcours Apprentissage, 

 Faciliter l’intégration des apprentis en entreprise par un rendez-vous de l’expert, 

 Accompagner les maitres d’Apprentissage, développer leurs compétences tutorales, 

 Suivre le contrat d’apprentissage tout au long de la formation, 

 Accompagner les jeunes collectivement par des ateliers/modules et individuellement par des rendez-vous de 
suivi. 

 Participer aux réunions d’information sur le thème de l’apprentissage et aux forums de l’emploi et de 
l’alternance, organisés par les partenaires, 

 Mise en place d’une veille sur les réseaux sociaux, mobiliser les outils digitaux pour le recrutement 
 

 

 
 

 Idéalement formation supérieure avec une fibre commerciale avérée 

 Expérience appréciée dans le domaine de la formation 

 Dynamique – Aisance relationnelle 

 Aptitude à développer un réseau professionnel 

 Esprit d’équipe - capacité à rendre compte 

 Autonome  

 Rigueur et esprit d’initiative 

 Disponibilité 

 

Conseiller(ère) 
Apprentissage Sourcing 

(H/F) 

Etablissements publics ayant à leur tête des 

chefs d’entreprise élus, les Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) représentent 

les intérêts de l’industrie, du commerce et des 

services auprès des pouvoirs publics. Elles 

contribuent au développement économique, 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. 

Etablissement 
CCI OISE 

Poste basé/ Localisation 

Beauvais - Déplacements à 

prévoir 

Poste à pourvoir 

Le plus rapidement possible 

Type de contrat 

CDD 12 mois droit privé 

Statut 
Agent de Maitrise - Niveau 5 

Réponse candidature 

Avant le 23 avril 2021 

Contact RH 

Valérie TIMMERMAN 

Assistante RH 

T 03 44 79 80 68 

valerie.timmerman@cci-oise.fr 

Référence de l’annonce 
60_04_APPR2_21 

 


