
 
 
L’ACPPAV, Centre de formation dans le secteur de la pharmacie, santé, sanitaire et social, 
implanté sur plusieurs sites en Ile de France, spécialiste dans la dispensation de cours 
professionnels en formations initiales ou en formation continue recrute pour son site de 
POISSY (78) un(e) : 
 

Chargé Relations Entreprises (H/F) 
 
 
Pour le pôle PHARMACIE : 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur adjoint, votre poste dispose d’une dimension 
opérationnelle et stratégique. 
 
Vos principales missions sont : 

 
 Développer le portefeuille entreprises 

 Recruter des candidats (accueil, évaluation, entretien, positionnements, salons...) 

 Promouvoir l’offre de formation de l’ACPPAV (alternance et formation continue) 

 Organiser des réunions d’information 

 Accueillir et accompagner les étudiants en amont de la signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation 

 Intervenir auprès des différents acteurs de l'alternance et du développement 
économique local 

 Promouvoir l'alternance auprès des entreprises et des collectivités locales 

 Informer sur les nouvelles dispositions financières relatives à l'alternance  

 Permettre la mise en relation des jeunes et des entreprises et autres entreprises, assurer 
leur placement 

 Entretenir les partenariats avec les prescripteurs (missions locales, Pôle Emploi, 
lycées...) 

 Organiser des actions de promotion 

 Collecter les offres de contrat en alternance 

 Participer aux manifestations telles que des salons, forums... 

 Sensibiliser les entreprises à la taxe d’apprentissage 

 Participer au sourcing du département formation continue 

 Etre l’interlocuteur avec les différents acteurs internes de l’ACPPAV (administratif, 
responsables d’unités, formateurs…) 

 Etablir un bilan d’activités qualitatif et quantitatif 
 
 
Profil : 
 

 Être titulaire d’un diplôme Bac +2 ou Bac +3 dans le domaine commercial idéalement 

 Très bonne maîtrise des outils bureautique (pack office) 

 Sens de la rigueur 

 Sens de l’analyse 

 Esprit d’équipe 

 Ecoute, disponibilité 

 Réactivité 

 Déplacements à prévoir en Ile de France 
 
 
Adresser CV et lettre de motivation à : recrut@acppav.org 
 
Poste à pourvoir début janvier 2023, basé à Poissy (78) 
Statut : non cadre 
Rémunération : selon expérience 
35h hebdomadaire 
6 semaines de congés payés 
Mutuelle, Tickets restaurant 


