
OFFRE DE CANDIDATURE 
RESPONSABLE DU SERVICE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU 

CENTRE DE FORMATION – POSTE PERMANENT 
 

 

Dans le cadre d’un remplacement, le Centre de Formation de Niort de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Région Nouvelle Aquitaine recherche un/une Responsable du service développement commercial du Centre de 
formation de Niort. 

Qui sommes-nous ? 

La CMAR de Nouvelle Aquitaine a pour principales missions : 

• De défendre les intérêts généraux des Artisans 
• Piloter la politique du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de niveau Départemental 

(CMAD) sur les volets politiques de la formation et de l’économie  

• Fédérer et animer le réseau régional des CMA dont les rôles essentiels sont : 
o Promouvoir et accompagner le développement des entreprises artisanales.  
o Former aux métiers artisanaux par le biais de l’apprentissage et de la formation continue.  

• Assurer pour le compte des CMA les fonctions support que sont l’informatique, la comptabilité, la paie, 
les marchés publics, les ressources humaines. 

 
La CMAR Nouvelle-Aquitaine en quelques chiffres clés :  

• 1500 collaborateurs répartis sur 12 départements 
• 150 000 entreprises artisanales et de proximité 
• 10 000 apprentis formés au sein de nos 10 CFA 
• 350 000 heures de formation continue dispensées par an 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 

→ Intégrer une équipe d’experts passionnés 
→ Développer des compétences durables et solides  
→ Participer à une dynamique de projet   
→ Accompagner à l’évolution des métiers de l’artisanat 

→ Encourager le retour en force de l’artisanat 
→ Donner du sens à sa mission 
→ Participer au développement local du territoire 

 
Un poste à pourvoir à compter du 1er août 2021 

• Poste permanent 
• Statut : Cadre 
• Salaire : de 38 741,56 € bruts sur 13 mois 
• Classification Cadre - Niveau 3 - Classe 2 - Echelon 1 - Indice 572 
• Emploi type : Responsable de service 
• Poste basé à Niort 
• Temps de travail hebdomadaire : possibilité de statut cadre autonome 

 
Missions  principales  

Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des orientations stratégiques du développement 
Etre force de propositions auprès de la direction pour les actions à mettre en œuvre dans le cadre du 
développement des activités du centre de formation et des contraintes budgétaires.  



Accompagner le pilotage transverse du centre de formation en accompagnant la mise en place de procédures et 
outils concourant au développement de l’apprentissage et de la formation continue. 
Piloter les actions de développement commercial des responsables filières et des développeurs de 
l’apprentissage dans le cadre des objectifs définis par la direction du centre de formation. 
Travailler en étroite collaboration avec le responsable du Service Orientation Métiers pour contribuer au bon 
accueil et la prise en charge des différents prospects du centre de formation à travers un appui sur le 
développement et le déploiement d’outils et procédures.  
Rendre compte et proposer des pistes d’amélioration du développement du centre auprès du directeur du centre 
de formation. 
 
Encadrer et coordonner l’équipe du pôle développement 
Assurer l’encadrement hiérarchique de l’équipe des développeurs de l’apprentissage. 
Coordonner les actions commerciales de l’équipe du pôle développement (responsables de filières, développeurs 
de l’apprentissage, agents du Centre d’Aide à la Décision, autres agents en charge du développement de 
certains métiers, …) selon les orientations stratégiques portées par la direction du centre de formation. 
Veiller, avec le Service Administratif et Relations Clients, au bon respect des procédures administratives liées à 
la démarche qualité. 
 
Coordonner les relations clients avec les prospects, les entreprises et les OPCO 
Construire, avec le Service Orientation Métiers, une dynamique partagée du développement du centre de 
formation en lien avec les actions d’orientation et d’insertion. 
Optimiser l’utilisation de l’outil de GRC : mobiliser les équipes du pôle développement autour de process 
exploitables 
Concevoir, analyser les tableaux de bord et de suivi des actions : contacts, suivi financier, … 
Rendre compte à la direction du centre de formation et l’alerter sur les écarts entre le prévisionnel et le réalisé 
Suivre la finalisation des dossiers clients, la gestion des plannings et des rendez-vous par les responsables 
filières et les développeurs de l’apprentissage. 
Construire et suivre des tableaux de bords de suivi des relations OPCO et grands comptes 
Développer et coordonner les relations OPCO dans un enjeu de développement de l'apprentissage. 
 
Assurer la coordination globale de la formation continue de la CMAD 79 
Être le référent de la formation continue de la CMA79. 
Assurer une veille des évolutions réglementaires en matière de formation continue et en rendre compte au 
Centre de Formation (CF), en lien avec le Département Services aux Entreprises (DSE). 
Représenter la CMAD79 lors de réunions régionales sur la formation continue. 
Proposer à sa direction, en lien avec le directeur du DSE, des axes de développement de l’activité formation 
continue en concertation avec les équipes. 
Être référent de la bonne mise en application des procédures qualité liées à la formation continue pour 
l’ensemble de la CMAD 79, en lien avec le chargé de mission qualité de la CMAD79. 
Coordonner la mise en place et le suivi des procédures spécifiques à la formation continue courte et longue. 
Assurer la présentation de la démarche mise en place et être l’interlocuteur de la CMAD79 pour la formation 
continue lors de l’audit. 
Coordonner la promotion de l’ensemble de l’offre de formations de la CMAD79 auprès des partenaires et 
prescripteurs, des entreprises en collaboration avec le service communication et le référent communication du 
CF. 
 

Coordonner les actions de formation continue du Centre de Formation 

Assurer la coordination globale des dispositifs de formations continue du conseil régional : dispositif HSP 1er 
Niveau de Qualification dans l’ensemble des Familles Professionnelles, en lien avec les responsables de filières, 
ainsi que de l’ HSP Socle en lien avec le responsable du SOM (Service Orientation Métiers). 
Assurer la coordination des actions de formation continue courte du centre de formation en lien avec les 
formateurs, les professeurs, les équipes du SARC, les responsables de filières et l’équipe de direction. 
Coordonner la mise à jour des différentes plateformes de référencement de l’offre de formation, notamment 
EDOF, pour permettre aux usagers de suivre et financer leurs parcours de formation. 
Accompagner la direction dans ses décisions d’ouverture de formations continues et participer au développement 
de l’offre formation continue du centre de formation. 



Définir et suivre les procédures pour assurer le financement des dispositifs FC en lien avec le Service 
Administratif et Relations Clients (SARC). 
 

Coordonner les actions de formation continue du Pôle Services aux Entreprises et aux Territoires 

Assurer la coordination globale des formations transverses au sein du service économique de la CMAD79. 
Représenter la CMAD79 sur les groupes régionaux de travail FCC et faire le lien avec le pôle Service aux 
Entreprises et aux Territoires pour la bonne mise en œuvre et cohérence régionale. 
Programmer l'offre de formation annuelle FCC et réaliser les calendriers de formation. 
Coordonner la mise à jour des différentes plateformes de référencement de l’offre de formation, notamment 
EDOF, pour permettre aux usagers de suivre et financer leurs parcours de formation. 

Suivi des procédures Qualiopi, coordination de la mise à jour des documents et des fiches programmes. 
 
 

  
Profil recherché 

SAVOIR ETRE 
- Autonomie 
- Capacités de leadership 
- Capacité de prise de décision 
- Sens de l'initiative 
- Esprit d'analyse  
- Esprit de synthèse 
 
SAVOIR FAIRE 
- Manager une équipe 
- Maîtriser les délais  
- Gérer les priorités 
- Coordonner des actions / des projets 
- Evaluer une activité, une action, un résultat 
- Mettre en œuvre une stratégie 
- Outils et techniques de pilotage et de gestion budgétaire 

SAVOIR 
- Expertise dans le domaine d'activité 
- Environnement institutionnel et partenarial des CMA 
- Droit public 
 
 
EXPERIENCE - DIPLOME MINIMUM REQUIS 
Bac +5 Développement commercial / Formation 
5 ans d’expérience exigés 
 
AUTRES BESOINS SPECIFIQUES 
Permis B exigé 
 
Contacts 

Adresser la candidature à : Bénédicte DELBANCUT, Chargée de Ressources Humaines - rh@artisanat-
nouvelle-aquitaine.fr avant le 26 juillet 2021 en précisant en objet « Responsable Développement 

commercial CFA Niort » 


