LA POSTE FORME
DES RESPONSABLES DE
L’ACTION COMMERCIALE
DANS LES ALPES-MARITIMES
Au sein d'une plateforme de distribution courrier, Vous
construisez et déployez des campagnes commerciales
puis analysez les résultats.
Vous développez le chiffre d’affaires courrier en
prospectant auprès des clients professionnels de votre
zone de chalandise.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
DE FORMATION
DIPLÔME

Titre Responsable du
Développement Commercial (bac+3)

DURÉE

12 mois

DATE DEDÉBUT

À partir de septembre/octobre
2021

LIEUX DEFORMATION ICS Campus Sud des Métiers, Nice
THÉORIQUE
LIEUX DEFORMATION Etablissement courrier des AlpesPRATIQUE
Maritimes : Antibes, Cannes, Cagnes
sur Mer, Nice, Menton

ÊTRE ÉLIGIBLE AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE*
(avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
AUTRES
PRE-REQUIS

•Être titulaire d’un diplôme de niveau
bac+2 (spécialité
commerce/marketing de préférence)
•Avoir 6 mois minimum d’expérience
commerciale (y compris les stages)
•PermisB souhaité
•Être mobile en région PACA

LES MISSIONS
Les missions du Responsable de l’action commerciale :
Vous gérez un portefeuille de clients professionnels que
vous fidélisez et développez.
Vous commercialisez les offres courrier/colis et renforcez
la connaissance des clients du Groupe La Poste pour
fidéliser et conquérir de nouveaux prospects.
Vous organisez des actions commerciales (événements,
animations en espace commercial…).

TYPE DECONTRAT

Contrat d’apprentissage

Vous suivez et analysez les résultats pour optimiser
l’activité commerciale.

SALAIRE

Salarié sous contrat
d’apprentissage : entre 939€ et 1716
€* brut en fonction de votre âge

Les + pour cette formation: Force de conviction et de
proposition. Culture d'entreprise, bon relationnel, capacité
d'écoute et de communication. Autonomie, rigueur et
capacité organisationnelles.

* Salaire donné à titre indicatif, peut
varier lors de votre entrée en
formation

DATE LIMITE POUR POSTULER

AVANT LE 21 JUIN 2021 A:
rac-formaposte@ics-nice.com
L’ALTERNANCE CLÉ EN MAIN!
AVEC LE GROUPE LA POSTE

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes présentant une RQTH

5 contrats en apprentissage sont à pourvoir pour
Septembre 2021.

PRE-REQUIS
POUR POSTULER

