
Coordinateur de pôle commerce. 

Description de l’offre : 

Le coordinateur de pôle « commerce » pilote un dispositif de mise en place de nouvelles formations 
et de développement de l’offre.  A ce titre il travaille en étroite collaboration avec les personnes 
ressources du Campus : Direction, prospecteurs, formateurs, jeunes… 

Il est en capacité de construire la stratégie pédagogique d’une formation Commerce et/ou 
Management, en cohérence avec le projet du Campus,  de  travailler sur les contenus de référentiels, 
sur les compétences, d’animer une équipe … 

Il recherche et développe des relations dynamiques avec les organisations professionnelles, les 
syndicats, les organismes partenaires, les groupes… 

Il assurera également en collaboration,  le suivi de l’information auprès des prospects, jeunes et 
entreprises ; 

Le coordinateur est aussi en capacité à enseigner auprès de jeunes ou d’adultes (selon sa formation 
d’origine liée au commerce et/ou management) 

ENTREPRISE : 

Etablissement de formation initiale et professionnelle en alternance recherche un collaborateur pour 
renforcer ses équipes pédagogiques. Situé à JLT, le Campus Des Métiers et de l’Artisanat d’Indre et 
Loire accueille plus de 1700 apprenants en alternance dans 6 grands secteurs d’activité : métiers de 
bouche, métiers de la beauté et du bien-être, métiers de l’automobile et de la moto, métiers du 
commerce, du management et des services à la personne et métiers d’art et du cuir. 

Conditions du poste : 

Lieux de travail : JLT 

Type de contrat : CDD 4 ou 5 mois à temps plein 

Date début du contrat : mi-mars 

Expérience dans la formation : 2 ans 

Formation : Bac + 5 ou équivalent dans le commerce, le management 

Statut : cadre 

Salaire mensuel brut : 2 340€ 

Horaire hebdomadaire : 37,5 heures 

Perspective : Ce poste peu évoluer et se « pérenniser » pour la rentrée prochaine. 

Contact Campus pour postuler : 

Aurélie Pasquereau :  apasquereau@cm-tours.fr  

mailto:apasquereau@cm-tours.fr

