CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET ANIMATION COMMERCIALE (H/F)
BTP CFA Pays de la Loire, leader de la formation par alternance dans notre région dans les métiers
du Bâtiment, forme aujourd'hui plus de 4300 apprentis/stagiaires du CAP au Bac 2.
Avec près de 350 collaborateurs, nous gérons 5 sites de formation en région pays de la Loire,
localisés à Saint-Herblain, Saint-Brévin les Pins, Angers, Le Mans et La Roche-Sur-Yon.
BTP CFA Sarthe, CFA composé d’environ 58 collaborateurs, recrute pour son site :

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET ANIMATION COMMERCIALE (CDI)
MISSIONS
Vos principales missions consisteront à :









Organiser, développer et animer les actions de promotion des métiers du bâtiment en alternance
dans les collèges – forums – portes ouvertes – journées découverte ;
Réaliser la communication interne et externe : animation des réseaux sociaux – newsletters – site
internet – relations presse
Organiser des évènements : portes ouvertes – forums métiers – cérémonie de remise des
diplômes
Réaliser la création graphique et la mise à jour d’outils de communication : flyers – livret d’accueil
– revue d’actualité – affiches – vidéos
Réaliser des entretiens individuels de positionnement à l’entrée en formation
Réaliser le suivi administratif des missions du périmètre
Mettre en œuvre les mesures qualité Qualiopi dans son périmètre
Participer des projets coordonnés au niveau régional

PROFIL DU CANDIDAT




Titulaire d’un BAC+3 ou BAC+4 en Communication – Information – Marketing ;
Expérience de + 2 ans souhaitée
Maîtrise indispensable du Pack Office et Suite Adobe

CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération : à partir de 22 k€ brut annuel
Contrat : CDI – Temps plein – Statut ETAM – Poste à pouvoir en juillet 2021.
Localisation : Poste basé au CFA du Mans (15 rue Du Ribay, 72018 Le Mans)
Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser par email à l’attention de Alexandra JOURDE,
Directrice de BTP CFA Sarthe, à l’adresse : alexandra.jourde@ccca-btp.fr

