L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 70 ans, sur le territoire
de la Région Occitanie, auprès des personnes en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité.
Elle propose un accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et
l’insertion professionnelle. Elle gère à ce jour, dans le cadre de délégations de services publics, 12
établissements sociaux et médico-sociaux agréés et de nombreux dispositifs territoriaux grâce à
l’implication de 300 salariés et 50 bénévoles.

OFFRE D’EMPLOI : CHARGE (E) DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL H/F au sein du Département Emploi
Entreprises de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
Le/la chargé/e de développement commercial participe au développement, à la communication et
promotion des actions de formation continue et de l’offre de service auprès des entreprises.

Missions








Informer les salariés en souhait de reconversion et leur présenter notre offre de bilans de
compétences ;
Informer, promouvoir et vendre l’offre de service auprès des entreprises ;
Communiquer et promouvoir nos actions de formation collective ;
Assurer le suivi du public en lien avec les professionnels concernés du service afin de permettre
la bonne transmission des dossiers et la mise en place de l’action ;
Développer les partenariats en participant à des évènements divers (Forum, salons, etc.) ;
Participer à la création d’outils de communication (signalétique, plaquette, flyer, etc.) ;
Diffuser nos actualités sur les réseaux sociaux.

Profil
De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum dans le domaine de la
commercialisation et marketing.

-

Maîtrise des techniques rédactionnelles et de communication ;
Esprit commercial ;
Évaluation des résultats et retombées de l’action de communication ;
Maîtrise des réseaux sociaux ;
Connaissance du public adulte en reconversion professionnelle et/ ou demandeur d’emploi.
Capacités rédactionnelles
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la formation continue.

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé
Nombreux déplacements à prévoir
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Contrat à durée déterminée d’une durée de 4 mois pour le remplacement de la titulaire du poste
pendant son congé maternité.
Poste à temps complet
Contrat de travail à durée déterminée à pourvoir courant Mars 2021 Toulouse (31)
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer à l’adresse suivante : c.chaniol@ucrm.fr
Union Cépière Robert Monnier 28 rue de l’Aiguette – 31100 Toulouse.
Date limite de réception des candidatures le 05/03/2021

