Chargé(e) de Développement
commercial H/F
Principales missions :
Mettre en oeuvre la stratégie de développement définie par la direction
commerciale ainsi que les plans d’actions permettant d’atteindre les
objectifs
Mettre en oeuvre la stratégie de développement définie par la direction
commerciale ainsi que les plans d’actions permettant d’atteindre les
objectifs
Animer l’ensemble des réseaux de prescripteurs (RAM/MAM/PMI/CAF …)
Création d’un réseau de partenaires
Fidélisation partenaires
Atteinte des objectifs fixés par la direction commerciale en lien avec le
responsable de territoire
Qualification du fichier partenaires
Débriefing téléphonique ou physique
Identification et création d’un réseau d’intervenants, spécialistes de la
“petite enfance”
Participation aux évènements organisés par le territoire
Suivi de la mise en place des sessions de formation

Prérequis/expériences et compétences :
Formation Educateur-trice de Jeunes Enfants, DEAES, CAP Petite Enfance
Expérience confirmée dans le secteur de la petite enfance
Fédérateur-trice
Autonomie
Capacité à représenter le CREFO en externe.
Ecoute et disponibilité.

Mobilité – Déplacements à prévoir sur le

secteur Artois – Douaisis

Rattachement hiérarchique : Responsable de territoire Artois – Douaisis
Rattachement Fonctionnel : Direction commerciale
Rattachement géographique : Artois – Douaisis

Type et durée du contrat
Contrat en CDD 12 mois évolutif CDI
Temps partiel 2 à 3 Jours / semaine
Coeff 200 convention collective des organismes de formation
ou par courrier au :
Adresser lettre de motivation et cv via le
formulaire ci dessous :

CREFO
15, rue Denis Papin – Parc des
Prés
59650 Villeneuve d’Ascq

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre CV (format pdf ou Word)

Votre lettre de motivation (format pdf ou Word)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient
exploitées par CREFO aﬁn de traiter ma demande. Elles seront conservées durant

toute la durée de votre demande. Conformément au RGPD, vous disposez d’un
droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante : contact@crefo.fr
Envoyer

