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CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT H/F 

L’association Bâtiment CFA Normandie a pour mission de mettre en œuvre la formation professionnelle (initiale et 
continue) des métiers du bâtiment. Elle propose 60 diplômes (du CAP au diplôme d’ingénieur) au sein de 7 CFA qui 
forment plus de 5 000 apprenants. 

Afin de compléter l’équipe développement de Bâtiment CFA Normandie, nous recrutons un Conseiller en 
développement H/F au CFA d’Evreux 

Rattaché au Directeur du CFA, et dans un contexte concurrentiel, il/elle participe au développement et à la 
commercialisation des offres de formations (initiales/continues) et les prestations proposées par le CFA auprès des 
entreprises. 

Vos missions :  

- Développe et entretient un réseau d’entreprises, de partenaires et de prescripteurs sur le bassin d’emploi du CFA 

- Assure la commercialisation de prestations de formations (initiales et continues) et de prestations annexes 

(Compétences, plateaux techniques, hébergement…) auprès des entreprises du territoire 

- Conseille les entreprises du territoire sur leurs projets de développement des compétences de leurs salariés 

- Participe à des salons commerciaux et autres évènements pour assurer la promotion de l’offre du CFA et de 

Bâtiment CFA Normandie  

- Met en œuvre une veille marché sur son territoire et contribue au développement de l’offre de formation  

- Se coordonne avec le CJE (Conseiller jeune/entreprise) du CFA pour assurer le suivi des jeunes et des entreprises 

ainsi que le placement des apprenants. 

- Anime des réseaux professionnels 

- Organise des évènements en lien avec les partenaires du CFA 

Votre profil : 

- Être titulaire d’un diplôme de bac +2 

- Sens de la communication, de la négociation et aptitudes commerciales   

- Connaissance de l'entreprise   

- Capacité d'adaptation à des situations variées  

- Capacités d'écoute, d'observation et de prise de recul face à la diversité des problématiques sociales rencontrées   

- Bon relationnel   

- Curiosité et ouverture d'esprit   

- Maîtrise des outils informatiques courants   

- La connaissance du milieu socio-économique du BTP constitue un atout  

- Être titulaire du permis B   

- Être mobile pour effectuer des déplacements 

Type de contrat : CDI Temps plein  

Poste basé sur Evreux 

Date de prise de poste : 1er juin 2023 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement@batimentcfanormandie.fr  

 

(votre candidature sera analysée par le cabinet de recrutement LYNX RH) 

La politique d’embauche de notre association vise à améliorer la représentation des personnes en situation 

de handicap au sein de ses effectifs. 

Entreprise handi-accueillante en référence à la norme AFNOR NF X50-783 

mailto:recrutement@batimentcfanormandie.fr

