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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

20.01.2022 

Conseiller commercial en formation (H/F) 

 
 

Au sein du service du Développement et de la Promotion de l’IFAC, Centre de Formation des 

Apprentis de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest à Brest 

(+2000 apprenants – 8 filières de formation – 60 diplômes) : 
 

Mission Générale :  

 

Informer, conseiller et assister les entreprises, les autres clients actuels et potentiels et les 

candidats dans le domaine des formations en Apprentissage / Alternance et de la formation 

professionnelle pour adultes. 
 

▪ Prospecter physiquement et téléphoniquement les entreprises pour les formations Bachelor et 

Mastère de Sup’ifac ; 

▪ Commercialiser les formations Bachelor et Mastère de Sup’ifac ; 

▪ Négocier les plans de formations avec les entreprises ; 

▪ Rédiger des comptes-rendus de visite et assurer un reporting régulier auprès des responsables ; 

▪ Participer aux actions de promotion de l’Ifac- Sup’Ifac (Salon, JPO, Forum, Job Dating…) ; 

▪ Animer / Co-animer les mercredis de l’apprentissage Bac+3+4+5 ; 

▪ Sourcer les profils en adéquation avec les besoins et sécuriser les mises en relation 

alternant/entreprise ; 

▪ Mener les entretiens de recrutement des candidats ; 

▪ Enregistrer les informations nécessaires au suivi du candidat et du contrat dans le logiciel 

Ypareo ; 

▪ Collaborer de façon étroite avec les conseillères formation et l’équipe Sup’Ifac. 

 

PROFIL : 

▪ Formation supérieure 

▪ Expérience réussie en tant que commercial(e) en B to B 

▪ Idéalement une expérience dans le domaine de la formation et plus particulièrement 

l’apprentissage 

▪ Sens du service, autonomie et rigueur  

▪ Excellentes capacités relationnelles, persévérance et bonnes capacités d'analyse 

▪ Maitrise des outils bureautiques. 
 

 

Poste en CDD (durée 9 mois) - A pourvoir février 2022  

Adresser lettre de candidature et C.V avant le 31 janvier 2022 à :   

direction@ifac-brest.fr et à CCmBo - RH : rh@bretagne-ouest.cci.bzh 
Ou par courrier : CCImBO - 1 Place du 19ème R.I. – CS 63825 - 29238 BREST Cedex 2 
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