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Recrutement d’un chargé de relations entreprises (H/F) 
sur le site angevin en CDD à temps plein 

 

L’ARIFTS recrute sur le site angevin un/une chargé de relations entreprises à temps plein en contrat à 

durée déterminée au sein du pôle des formations initiales.  

L’ARIFTS est le principal établissement de formation en travail social des Pays de la Loire. Il accueille 

chaque année sur ses deux sites de Nantes et Angers plus de 1 200 personnes en formation initiale et 

près de 7 000 en formation continue pour les métiers de l’intervention sociale et de la petite enfance. Il 

est certifié QUALIOPI depuis juillet 2020.  

Organisée en 5 pôles (Formations initiales, Formation tout au long de la vie, Formations à l’encadrement 

et au management, Ressources, recherche, innovations et développement, Ressources humaines, 

financier et technique), l’ARIFTS est en développement permanent de ses activités. 

L’ARIFTS emploie 140 salariés permanents. Son budget en 2019 était de 11,3 M€.  

 

Missions  

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Formation Initiale du site angevin :  

 

Stratégie et analyse 

• Mise en œuvre d’études de marché  

• Analyse de l’offre et la demande 

• Analyse de l’environnement externe  

• Détection de nouvelles opportunités de formation 

 

Communication et marketing 

• Valorisation de l’offre de formation en apprentissage 

• Promotion de l’offre de formation auprès des employeurs et des candidats 

• Mise en place d’outils marketing 

 

Démarche commerciale  

• Elaboration d’un service de mise en lien des employeurs et des candidats 

• Relations avec les employeurs  

• Mise en place de partenariats pour l’ouverture de nouvelles formations 

• Aide au recrutement des alternants  

 

Profil et compétences recherchées 

• Être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau Bac +5 

• Avoir moins de 26 ans dans le cadre du plan « un jeune, une solution » 

• Expérience recherchée dans la commercialisation de services 

• Connaitre le secteur de l’enseignement supérieur et/ou du travail social (apprécié) 

• Connaitre le dispositif d’apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle  

• Sens de l’analyse et compréhension  

• Mettre en œuvre une étude de marché 

• Développer des stratégies marketing 

• Disposer d’aptitudes à la négociation  

• Anticiper, planifier et adapter de manière autonome l’activité pour garantir les échéances  

• Être rigoureux 

• Accueillir et traiter une demande en faisant preuve de disponibilité, de patience et d’ouverture 

• Solliciter ses interlocuteurs et obtenir leur collaboration  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Page 2/1 
Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social 

SIRET : 509 618 500 00011 – www.arifts.fr 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52490254749 auprès du préfet de région des Pays de la Loire  

Site angevin 6, rue Georges Morel 49045 ANGERS Cedex 01 - 02 41 48 20 22 accueil.siteangevin@arifts.fr 
 Site nantais 10, rue Marion Cahour 44400 REZE - 02 40 75 69 94 accueil.sitenantais@arifts.fr  

• Promouvoir l'offre dans le cadre d’une démarche commerciale active auprès des prospects, 

clients et partenaires 

• Travailler de manière collaborative avec des interlocuteurs internes et externe 

• Connaitre les outils bureautiques 

• Disposer du permis B (recommandé) 

 

Conditions d’emploi  

• Type de contrat : CDD de 12 mois (dès que possible) dans le cadre du plan « un jeune, une 
solution », concernant les personnes de moins de 26 ans 

• Sur le site angevin  

• Rémunération sur la base de la convention collective des établissements et services pour 
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66):   

o Statut technicien supérieur (sous condition de diplôme Bac +2 obtenu)  
o Salaire brut mensuel : entre 1 801.09€ et 3 162.29€ (échelle de la grille en fonction de 

la reprise d’ancienneté éventuelle – entre 0 et 28 ans d’ancienneté dans la CCN66) 

• Avantages sociaux :  
o Complémentaire santé (cadre légal et conventionnel) 
o 18 jours /an de congés conventionnels en plus des congés légaux 
  

Adresser une lettre de candidature et un CV à Mme Christine MARY, Directrice du pôle FI du site 

angevin et à Mme Aurélie MOLE, Responsable des ressources humaines : par mail à l’adresse 

suivante : recrutement@arifts.fr avant le 27 janvier 2021.  
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