
    

 
 

Annonce : Responsable Développement Commercial et partenariats 
Responsable de projets - Cadre Niveau 2 – B (EPI) -  Poste basé à Pontoise 

 

L’EESC ESIEE-IT, école de l’expertise numérique du groupe éducatif CCI Paris Ile de France Education forme à 
des métiers en plein développement dans les domaines informatique, robotique, domotique et plus globalement de 
la transformation numérique des entreprises. Ces formations sont déployées sur quatre campus à Pontoise, 
Montigny le Bretonneux, Paris et Cergy. 

Notre école, tournée vers l’innovation et l’expertise, propose plus de 20 parcours diplômants principalement en 
alternance, de Bac +2 à Bac +5, RNCP, visé (MESRI) et Ingénieur (CTI). Le Leitmotiv d’ESIEE IT, former ses 
étudiants dans un esprit d’excellence opérationnelle pour qu’ils deviennent les professionnels experts et les 
acteurs de la transformation numérique des entreprises. Proche des entreprises et de l’évolution des métiers de 
l’IT, l’école développe également une offre Executive Education pour proposer des parcours de formation tout au 
long de la vie.  

Rattaché(e) au directeur général d’ESIEE-IT, vous participez, en tant que membre du COMEX, à la prise de 
décisions stratégiques de l’école. 
Vous concevez et pilotez le développement commercial de toute l’offre de l’école (formation initiale, formation 
continue, relations entreprises et partenaires, etc.), dans ses dimensions stratégiques et opérationnelles.  
Vous pilotez l’animation du réseau des alumnis, vous managez les équipes dédiées au développement commercial 
et garantissez la réalisation du chiffre d’affaires et le placement des alternants. 

Vos principales activités sont les suivantes :  

Vous définissez et pilotez la stratégie de développement des partenariats avec les entreprises et acteurs de la 
formation (branches professionnelles, OPCO, organismes publics...).  Vous assurez la relation avec les partenaires 
à fort enjeu. 

Vous développez l’activité commerciale, tant pour la formation initiale que pour la formation continue, vous 
supervisez l’activité de placement des apprentis et la recherche de financements (taxe d’apprentissage, dons, reste 
à charge-subventions). 

Vous contribuez à la définition de la stratégie globale de promotion d’ESIEE-IT et à sa mise en œuvre. Vous 
représentez l’école dans un objectif de valorisation et de networking.  

Vous assurez une veille concernant le financement des organismes de formation, le mécénat et les partenariats dans 
le secteur de l’enseignement et de la formation.  

Vous initiez des évènements (forums de recrutement) permettant de mobiliser nos partenaires (entreprises- 
acteurs du développement économique- organisations professionnelles-etc...) afin favoriser la mobilisation autour 
de nos objectifs commerciaux et contribuer au rayonnement de l'école. 
 
Vous participez à l'animation des réseaux relevant de votre périmètre (agences de développement- comités 
d'expansion économiques- organisations professionnelles -...). 
 
Vous assurez une veille sur les besoins des entreprises en matière de formation IT tant formation initiale que 
formation continue. Vous initiez l’évolution du catalogue de formation continue dans un souci de marge.  

Vous définissez et mettez en œuvre le plan d’actions commerciales, et vous fixez les objectifs commerciaux des 
équipes en cohérence avec les objectifs financiers de l’école. 

Vous managez votre équipe commerciale afin qu’elle atteigne les objectifs fixés de CA et de placement des jeunes 
dans les temps impartis. Vous élaborez et suivez le budget consolidé de votre département en lien avec la DAGP 
et, assurez un reporting à la Direction Générale. Vous définissez et mettez en place les procédures de suivi et 
d’analyse des indicateurs d’activité et de performance nécessaires à l’atteinte des objectifs et proposez des 
mesures correctrices.  

Vous accompagnez l'évolution - en termes de compétences, de carrière, etc. – de vos collaborateurs (préparation 
du plan de formation, fixation d'objectifs, entretiens professionnels...  

 



    
 

 

 

PROFIL SOUHAITE  

Diplomé (e) d'une grande école en sciences commerciales et de négociations, école de gestion ou ingénieur IT 
ayant exercé des fonctions commerciales, manager confirmé, vous justifiez d'une solide expérience de 7 ans 
minimum dans une fonction similaire dans le domaine IT. 
Homme ou femme d’initiative, vous êtes capable de créer une dynamique de développement commercial et 
partenarial. Vous êtes rompu au sens du résultat et au management par objectifs. 
Poste basé à Pontoise et Montigny,  avec présence régulière sur les autres campus. 

Rémunération : selon expérience 
Avantages : mutuelle, 13ème mois, épargne salariale, titres restaurants 
Contact : clambrechts@esiee-it.fr - 0621097674 
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