PUBLICITE DE POSTE VACANT
La CCI de Région Normandie recherche un(e)

Un Conseiller commercial formation (H/F)
Poste :
Rattachement :
Positionnement :
Emploi de rattachement :
Temps de travail :
Lieu de travail :

CDI
CCIT Portes de Normandie
Niveau 5
Conseiller entreprise I
Temps plein
Evreux – déplacements à prévoir

Dans le cadre du développement de son chiffre d'affaires et de l'évolution du service formation, la CCI Portes
de Normandie recrute un conseiller commercial formation sur le secteur de l’Eure.
Missions :
-

Prospecter activement une clientèle composée d'entreprises > 50 salariés (objectif de 5 à 7 rendezvous qualifiés/semaine)
Développer le portefeuille de clients actifs et le volume de vente du pôle formation entreprises,
Conseiller les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés par le biais de
la formation, du coaching, du tutorat, de l’alternance ou du recrutement,
Informer et orienter les chefs d’entreprises pour la prise en charge de leurs formations,
Traiter les demandes de devis, préparer et suivre vos offres commerciales,
Répondre dans les meilleurs délais aux demandes clients,
Mettre en œuvre la stratégie commerciale élaborée par la direction,
Optimiser la rentabilité des affaires existantes,
Reporting
Promouvoir l’offre de formation par la communication digitale (Newsletter, Réseaux sociaux…)
S’impliquer dans les réseaux professionnels concernés par l’activité du pôle
Se mobiliser sur les initiatives du pôle et de la CCI
Participer aux réunions de service

Profil :
-

Niveau Bac + 2/3 souhaité
Expérience significative (de 3 à 5 ans minimum) dans la vente de prestations de services en toute
autonomie
Très bonne écoute et excellent sens du service,
Interlocuteur privilégié des clients et des prospects
Excellent relationnel et capacité à convaincre
Endurance, rigueur et capacité à travailler en équipe
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-

qualités d'ouverture, sens du résultat
maitrise des outils bureautiques et du pack office
Connaissance du secteur de la formation appréciée
Permis B – nombreux déplacements sur le territoire de l’Eure

Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à :
Madame Nelly POLARD, Responsable RH de la CCI Portes de Normandie
Recrutement.pn@normandie.cci.fr
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