
Engagés au plus proche des territoires et des habitants des Hauts de France, le CNAM Hauts de France met tout en œuvre 
pour permettre à chacun de développer ses compétences et s’épanouir dans sa vie professionnelle. … 
 Il forme chaque année 3000 adultes et appren s. Le Cnam Hauts de France est installé sur plusieurs sites en région : Lille, Amiens, 
Valenciennes, Beauvais, Arras, Saint Quen n… 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vos missions 
 

Vous intervenez sur la ges on des besoins alternances des entreprises et la mise en rela on avec des candidats. 
 

 Développement et suivi commercial d’un portefeuille d’entreprise (prospection et recueil des demandes de contrats 
en alternance). 

 Proposition active de profils alternants aux entreprises et accompagnement des candidats dans la phase de placement. 
 Suivi des candidats jusqu’à leur entrée en formation et à l’issue afin de favoriser leur insertion professionnelle. 
 Collecte des ressources financières (taxe d’apprentissage et financements des contrats alternances). 

 

Vous vous assurez de la réalisation des objectifs tels que définis conjointement avec la direction. 
 
 

Votre profil 
 

 Vous maîtrisez la réglementation de l’orientation et de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
 Vous savez pénétrer un réseau d’entreprise 
 Vous savez travailler en équipe 
 Vous aimez développer et avez un état d’esprit de challenger 
 Vous justifiez d’un niveau Bac+2/3 orienté commercial ou RH, avec une expérience commerciale réussie en B to B, 

idéalement acquise dans les services aux entreprises et/ou le recrutement.  Une première expérience en agence 
d’intérim est un plus. 

 
 

Le poste 
 

 CDI 
 Temps plein statut Technicien 
 À pourvoir au plus vite (avec déplacements réguliers) 
 Secteur Département de la Somme 
 Permis B exigé 
 

Chargé(e) rela on entreprise alternance 
Secteur Département de la Somme 
CDI – Temps plein 

 

Pour développer l’activité d’un secteur géographique en matière de formation en alternance, nous sommes à la 
recherche d’un.e Chargé(e) relation entreprise alternance, secteur Département de la Somme. 

 
 

Vous êtes rodé(e) aux techniques de vente ? Vous avez une bonne connaissance des modes de fonctionnement de la 
formation professionnelle ? Votre disponibilité, votre sens du service client alliés à votre envie et votre goût du challenge 

vous permettront de mener à bien vos missions. 
 

Nous avons besoin de vous ! 
 

Rejoignez les équipes du Cnam Hauts de France ! 
 

Contact 
hdf_RH@lecnam.net 

www.cnam-hauts-de-france.fr 


