Centre de formation référent dans les domaines industriels et technologiques, l’AFORP continue
depuis plus de cinquante ans à développer une intelligence de la formation au service de la
jeunesse, des salariés d’entreprises et des demandeurs d’emploi. L’innovation pédagogique est au
cœur de notre démarche. Nous accompagnons la mutation de l’industrie en anticipant le
développement des compétences des métiers industriels de demain.
Dynamique, réactif et en plein développement, l’AFORP propose de nombreuses formations
recouvrant plus de dix domaines d’activité. Fort d’une communauté de formateurs diverse et
variée répartie sur quatre sites de formation en région parisienne, l’AFORP propose à ses salariés
un accompagnement professionnel de qualité (formation, 13ème mois, RTT, congés formateur,
mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise, intéressement) ainsi qu’un environnement de
travail organisé et agréable.
Afin de renforcer notre offre de service, nous recherchons:

UN CONSEILLER EMPLOI FORMATION H/F
Rattaché au Directeur Relations clients, vous êtes garant de l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs
en Formation Initiale et en Formation Continue, sur le département du 75, en termes de :
- Taxe d’apprentissage à collecter
- Chiffre d’affaire à générer,
- Nombre de contrats d’alternance à générer par domaine,
- Prix de vente des produits à respecter,
- Satisfaction clients
A ce titre, vous aurez pour missions principales de :
- Gérer la relation client avec les entreprises
- Prospecter les clients potentiels
- Concevoir et mettre en œuvre la prospection d’un portefeuille client
- Concevoir des offres
- Répondre à des appels d'offres
- Utiliser le logiciel de suivi commercial
- Représenter l’AFORP et en faire la promotion
Profil :
Vous êtes titulaire d’une formation Bac + 2 technico-commercial minimum ou d’une licence commerciale,
et vous disposez de connaissances dans les métiers industriels.
Doté d’un excellent relationnel, votre fibre commerciale n’est plus à démontrer et vous avez une
expérience significative de 2 à 5 ans.
Mobile, doté de qualités rédactionnelles indispensables, vous visez la satisfaction client dans la réussite de
votre mission.
L’AFORP met à votre disposition une voiture de service, un ordinateur et un téléphone portable.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr

