
 

 

RESPONSABLE DE RELATIONS ECOLE-ENTREPRISES / Bilingue 

Poste en CDI (H/F) 

 

Finalité du poste : 

Promouvoir et vendre l’offre de l’école auprès d’une cible entreprises Assurer le placement 

des étudiants en stage en France et à l’Etranger. Développer la collecte de la taxe 

d’apprentissage et le chiffre d’affaires. Formaliser des partenariats école-entreprises. 

Accompagner les étudiants et les diplômés. Conseiller les entreprises. Développer et animer 

le réseau des anciens élèves. 

 

Activités principales :  

- Prospecter et fidéliser les entreprises par secteur d’activité et/ ou par zone 

géographique en national et à l’international 

- Détecter et analyser les besoins et y répondre par des solutions adaptées 

- Prendre et assurer les RDV clients 

- Valider les offres de stages et d’emplois 

- Assurer le suivi des étudiants en stage 

- Collecter, développer et analyser la taxe d’apprentissage 

- Pilotage de la mise à jour de la BDD des anciens élèves et en faire l’analyse statistique 

- Animer le réseau des anciens élèves 

- Animation d’atelier hebdomadaire auprès des étudiants 

- Organiser des séries de conférences 

- Participer aux journées de promotion de l’école (JPO, salons, forums entreprises…) 

- Animer le réseau institutionnel 

- Participer à des événements externes/partenaires 

- Interface pour l’incubateur du campus 

- Pilotage de budgets  

 

 

 



 

 

Compétences recherchées :  

 

- Anglais courant (indispensable) 

- Maîtrise des techniques de vente 

- Organisation / planification 

- Techniques rédactionnelles en français et en anglais 

- Maîtrise des techniques de recrutement 

- Marketing & Communication/ Evénementiel 

- Avoir le sens du relationnel 

- Maîtrise des outils informatiques : pack office / BDD 

- Expérience en animation de groupes 

- Expérience en gestion de budget 

 

Profil :  

 Bac+4/5 avec au moins 5 ans d’expériences professionnelles ; si possible, connaissance de 

l’ingénierie financière de la formation initiale/école de commerce. Sensibilité commerciale et 

RH. 

 

Contact :  

Karine CHAUX 

Directrice du CEFAM 

Karine.chaux@cefam.fr 
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