
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conseiller Commercial Entreprises et Individus F / H 
 
 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Le Cnam Nouvelle Aquitaine recrute un conseiller commercial entreprises et individus dans le cadre d’un 
remplacement.  

 
Sous l’autorité du Manager commercial, vous travaillerez au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes. 
L’équipe est composée de conseillers client individu, de chargées relations entreprise, et d’un responsable 
communication.  

 
Vos missions principales sont :  

 
Pour la cible Entreprises : 

 
- Conseiller les entreprises dans leurs besoins de recrutement en alternance. Proposer les candidats « jeunes » 
aux entreprises.  
- Prospecter de nouveaux clients (entreprises, associations, collectivités, groupements d’employeurs) pour 
commercialiser l’offre de formations et de services. Fidéliser les clients et développer des partenariats. 
- Conseiller les entreprises dans leurs besoins de formation sur mesure « salariés ».  

 
Pour la cible Individus : 

 
- Conseiller les clients individuels dans l'organisation, l'élaboration, la mise en œuvre et le financement de 

leur projet personnel et professionnel. 
- Assurer le suivi d’un portefeuille clients. 
- Prospecter les clients individuels, les prescripteurs, les financeurs (branches professionnelles, collectivités, 

...), pour commercialiser et promouvoir l’offre de formation.  
 

VOS FACTEURS DE REUSSITE 
 

- Vous avez une forte dimension commerciale.  
- Vous maîtrisez la mise en œuvre des prestations de formation.  
- Vous faites preuve de rigueur et d’organisation.  
- Vous avez le sens du collectif et de l’esprit d’équipe. 
- Vous êtes force de proposition. 
- Vous avez une réelle appétence pour l’accompagnement humain.  

 
ENTREPRISE 

 
Le Conservatoire National des Arts et Métiers – CNAM - est un grand établissement d’enseignement supérieur 
public dédié à la formation tout au long de la vie des adultes. Il est présent dans chaque région. En Nouvelle-
Aquitaine, il accueille 3500 élèves, dans 9 établissements. Ses activités recouvrent 4 segments : la promotion 
sociale des actifs, l’alternance des jeunes, les formations courtes sur mesure pour les entreprises et la validation 
des acquis de l’expérience.  

Secteur : organisme de formation 
Fonctions : service commercial 
Type de contrat : CD1 
Niveau études : Bac + 3 minimum 
Niveau Expérience : 3 à 5 ans 
Rémunération : A négocier selon profil 
Poste basé à Dax 


