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       Chargée de mission développement  
 
 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission développement 

Type de contrat CDD 3 mois temps plein 

Contexte Ouverture de la mission suite croissance périmètre d’activités du CFA ESA CNEAP Pays de la Loire      

Présentation de la 
structure qui recrute 

CNEAP Pays de la Loire, activité apprentissage 

Niveau/ Classification 5 ou 6, Licence si possible 

Structure de 
rattachement  

Direction CFA ESA CNEAP Pays de la Loire, auprès des sites porteurs de l’apprentissage sur la Région  

Missions 

Activité de développement 
 
Le conseiller développeur participe au développement des effectifs d’apprentis du CFA. 
Il fait connaître certaines formations ciblées portées par les UFA aux entreprises des filières concernées : 

 
▪ Il assure la prospection des entreprises en valorisant les fichiers des 

établissements et en élargissant la prospection  

▪ Il informe sur l'apprentissage et les conditions d'embauche des apprentis 

auprès des employeurs, professionnels, filières, … 

Il recueille les offres et les valorise en lien avec les référents sur les sites. 

 
 

Profil recherché  

Compétences 

• Disposer d’un relationnel de qualité avec les acteurs des établissements et les interlocuteurs 
extérieurs  

• Savoir écouter les demandes, les comprendre et les transmettre dans les délais définis 

• Analyser les situations pour prendre des initiatives 

• Savoir prendre du recul par rapport aux diverses remontées d’informations 
 

• Intérêt pour le monde agricole (sens large) et le service à la personne 

• Intérêt pour l’apprentissage  

• Bon communiquant et fibre commerciale, aisance relationnelle 

• Capacité à travailler en équipe tout en étant autonome  

• Réactivité et ténacité, capacité de négociation 

• Implication et curiosité intellectuelle  

• Sens de l’organisation et rigueur 

• Permis B indispensable (déplacements fréquents en Pays de la Loire) 

• Ouverture d’esprit, agilité 
 

• Diplôme niveau III ou II 

• Expérience préférable dans le monde de l’entreprise et/ou de la formation  
  

Date souhaitée 
d'entrée en poste 

24 août 2020 

Coordonnées d'envoi 
de la candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 15 juillet à Anne AVELINE (a.aveline@groupe-
esa.com) 
  

 

  

  


