Fondation Orient Occident
Recrutement d’un Chargé de relations entreprises



Poste et missions :
Vous serez en charge de promouvoir l’offre globale du Centre auprès d’un portefeuille d’entreprises à prospecter
et à fidéliser.
Le Chargé de relations Entreprises aura pour missions de :

-Chercher de nouvelles entreprises et développer les partenariats existants par la prospection téléphonique et les
rendez-vous terrain pour des stages pratiques et d’insertion au profit des jeunes adhérents du Centre ;
- Identifier, analysez les offres de stage et d’insertion de nos partenaires et y répondre par une solution
d’intégration adaptée ;
- Réaliser la sélection des entreprises selon le profil des jeunes adhérents , échanger avec vos interlocuteurs sur
les profils présentés et suivre le process de placement et d’intégration en stage ;
- Animer des réunions collectives auprès de nos jeunes adhérents afin de finaliser leurs admissions et apprécier
leurs potentiels ;
- Participer aux actions de communication sur des salons ou autres manifestations ;
- Renforcer les partenariats existants et fidéliser nos interlocuteurs à travers des visites commerciales ;
- Mettre en œuvre les actions de visibilité et de notoriété définies dans le cadre des partenariats du Centre avec
son milieu ;
- Vous travaillez également au suivi des actions de marketing direct et à la réalisation des documents relatifs au
bilan de la collecte (statistiques, graphiques, analyses …) ;
- Participer à toutes les actions organisées pour les entreprises dans le cadre de la fidélisation ;
- En tant que membre de l’Equipe Relations Entreprises, vous participez également aux événements organisés à
l’intention des jeunes adhérents (Forum Entreprises, séminaires sur les métiers, etc.).



Profil :
De formation Bac +2 et plus, vous avez une première expérience dans un cabinet de recrutement et de gestion
RH en relation étroite avec les entreprises et une motivation pour nouer des relations partenariales avec les
entreprises.
Vous alliez à la fois la rigueur et un sens relationnel développé.
L'esprit d'équipe est indispensable pour réussir cette mission.
Vous maitrisez également le Pack Office
Localisation du poste
Youssoufia, Maroc



Type de Contrat :
CDD
Les personnes intéressées pourront postuler en envoyant le CV et lettre de motivation par mail à l’adresse :
recrutement.foo@gmail.com en précisant dans le titre du mail « Candidature chargé de relations entreprises», et
ce avant le 05/07/2016.

