
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

 

 

Candidature à l’attention de : 

Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres 

Service RH (recrutement@cma-niort.fr) 

22 rue des Herbillaux B.P. 1089 79010 NIORT Cedex 9 

 

DEVELOPPEUR DE L’APPRENTISSAGE (F/H) 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Placé sous la responsabilité du responsable du service développement commercial au sein du 
Campus des métiers de Niort et Parthenay, auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Deux-Sèvres, l’agent aura pour missions principales de : 
 

1. Participer au développement et à la promotion du contrat d’apprentissage dans les entreprises : 

visites et prospection des entreprises dans le secteur des métiers pouvant être intéressées par le 

recrutement d’un jeune en alternance et notamment ceux des métiers des campus de Niort et 

Parthenay. Informer sur le contrat d’apprentissage, les formalités, les aides financières... 

2. Assister l’employeur sur le processus de recrutement des apprentis (conseils et accompagnement). 

Conseiller et faciliter les formalités. Calculer le coût d’un apprenti pour l’employeur. Mettre en 

relation les offres et demandes d’apprentissage. 

3. Promouvoir l’apprentissage auprès des partenaires. Sensibiliser les partenaires de l’emploi. 

Participer à toutes opérations d’orientation et de promotion des métiers de l’apprentissage. 

Participer aux actions de promotion de la CMA 79. 

4. Promouvoir l’offre de services de la CMA 79 

5. Rendre compte de son activité par un reporting régulier des visites et des offres d’apprentissage 

collectées : Suivre et saisir les offres collectées sur la bourse régionale de l’alternance ainsi que sur 

le logiciel de GRC du centre de formation. 

PROFIL 

� niveau d’études : BTS/DUT  dans le domaine commercial et/ou marketing et/ou de la formation. 
� expérience : 2 ans minimum en matière de conseil en formation ou en démarche commerciale 
(relation entreprise, prospection, vente, …). Expérience en alternance acceptée. 
� Connaissances sur les contrats en alternance et sur la formation professionnelle souhaitées.  
� capacités : d’écoute, d’organisation, de diagnostic et de négociation. Esprit de synthèse écrit et 
oral. Sens du travail en équipe avec réelle autonomie. Fortes qualités relationnelles 
� maîtrise confirmée de l’outil informatique 
� Permis B requis 

POSTE 

Lieu : poste basé au Campus des métiers de Niort  
Zone de déplacement : Départementale 
Temps de travail : temps plein 
Statut : contractuel CDD 1 an. Cadre niveau 1 classe 1 (390 points) 2031€ brut mensuel sur 13 mois / 
26414 € annuel 
Date de prise de poste envisagée : immédiate 
Date des jurys : 16 juillet 2019 

  Poste ouvert à l’interne et l’externe 

Clôture le 15 juillet 2020 


