
 

Offre d’emploi   

Responsable d’école et commercial (e) secteur Lorient 

Qui sommes nous ? 

Elytis Business School est une école proposant des formations diplômantes du bac+2 au 

bac+5 majoritairement en alternance dans différents domaines (voir www.elytis.fr). Nous 

sommes présents à Brest mais également à Lorient. 

Nous recrutons pour l’établissement de Lorient un(e) Responsable d’Ecole en charge du 

développement et de la partie commerciale sur ce secteur. Poste en CDD avec possibilité de 

CDI.  

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et ayant de l’ambition ?  

Vous êtes de formation RH et/ou Commercial bac+5 de préférence avec une 1ère expérience . 

Elytis Business School est sans cesse en recherche de développement, vos idées feront la 

différence pour ce poste à responsabilités.  

Chaque profil est différent, nous étudierons votre candidature avec attention. 

 

 Votre personnalité : 

Pour la partie RH, vous avez le goût du travail en équipe. Doté d'un bon sens des relations 

humaines, vous saurez vous imposer auprès d’une équipe de formateurs ainsi qu’auprès des 

étudiants.   

Vous savez partager des idées et transmettre des consignes avec diplomatie mais toujours de 

manière efficace. Curieux (se) vous devrez toujours vous tenir informé(e) des nouvelles 

méthodes d'enseignement, des modifications du droit du travail… 

Concernant l’administration, le pack office n’a pas de secret pour vous. 

Pour la partie commerciale, vous devrez vous montrer entreprenant(e), motivé(e) et 

dynamique afin de développer des partenariats avec le réseau d'entreprises locales.  



Très bon(ne) communicant(e) vous saurez les persuader de l'intérêt du partenariat. Le terrain 

ne vous fait pas peur.  

Une expérience dans chacun de ces domaines ainsi qu’une connaissance du tissu économique 

local serait un vrai 

plus.                                                                                                                                           

Vos missions seront les suivantes : 

‣ Animer, piloter et impulser le projet pédagogique mis en place sur l’école 

‣ Prendre en charge le recrutement des étudiants (entretien et test d’admission) 

‣ S’assurer du bon suivi des contrats de professionnalisation ou des stages des étudiants         

      (Pédagogique, logistique, administratif) 

‣ Elaborer et gérer des plannings de l’école 

‣ Gérer la pédagogie à l’échelle de l’école 

‣ Préparer et animer les réunions avec les collaborateurs de l’école (staff, enseignants) 

‣ Accueillir les nouveaux salariés ou stagiaires et veiller à leur bonne intégration 

‣ Gérer les inscriptions et l’organisation des examens 

‣ Organiser et gérer le fonctionnement de l’école (ouverture /fermeture…) 

‣ S'assurer de la bonne qualité des prestations de formation proposées sur l’école  

‣ S'assurer du respect des règles de sécurité et 

d'hygiène                                                                            

 ‣ S’assurer de la réalisation des objectifs commerciaux sur 

l’école                                                             

‣ Contribuer à la mise en place de partenariats avec les entreprises locales en 

collaboration           avec le chargé des relations commerciales dans le but de faciliter 

l’intégration en alternance ou en stage des étudiants. (Veille attentive et active du marché de 

l’alternance, prospection,        compte- rendu…) 

Permis B et véhicule 

obligatoire.                                                                                                                                   

Casier judiciaire vierge (travail en milieu scolaire). 

Salaire selon profil 



Vous vous reconnaissez ?  Postulez !  CV +LM 

jeanluc.querat@elytis.fr 


