
 

   

 

 

 

CCI Formation intervient dans le champ de la formation professionnelle : formations de salariés 
d’entreprises, formations à la création/reprise d’entreprise et de formations en alternance de bac à 
bac+5. 

Nous sommes reconnus sur le territoire ainsi que pour la qualité de nos formations et services et 
sommes accompagnés de près de 300 formateurs professionnels. 

CCI Formation, SmartCampus de Dijon, recrute pour le compte d’une entreprise partenaire située en 

Côte d’Or, un(e) MANAGER EN INGENIERIE D’AFFAIRES EN ALTERNANCE. 

Nous vous proposons de suivre une formation en alternance sur 24 mois, sous contrat de 
professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage avec à la clé un diplôme de bac+5. 

Des missions stimulantes et captivantes vous attendent : 

- Développer le portefeuille clients de l’entreprise en accord avec la stratégie commerciale et 
globale 

- Construire une offre commerciale complexe 
- Répondre à des appels d’offres 
- Constituer des réponses aux consultations et appels d’offres des clients externes 
- Mener des négociations commerciales complexes 
- Gérer le développement commercial en mode projet (équipes transversales) 
- Suivi administratif et financier des contrats et conventions dans le respect des exigences 

légales et réglementaires 
- Assurer l’interface entre la Direction et les clients externes 
- Analyser l’offre de la concurrence et assurer une veille stratégique 
- S’assurer de la rentabilité financière de ses affaires  
- Garantir la qualité des dossiers et des données transmises aux différents acteurs internes 
- Assurer le suivi et le reporting complet de son activité 
- Développer des projets complexes et notamment à l’international 

 

Vous êtes titulaire d’un bac+3 dans le domaine commercial ou dans un domaine technique 
(informatique, réseaux, bâtiment, sciences etc…) et doté(e) d’un bon sens de l’organisation, vous 
avez le goût pour le développement d’affaires, une bonne aisance relationnelle, un bon niveau 
d’anglais, vous êtes dynamique, aimez le travail en équipe et êtes motivé(e) par les challenges, 
faites-moi parvenir votre CV ! 

 

Maud ANGELOT – Chargée des Relations Entreprises - CCI Formation SmartCampus Dijon : 
maud.angelot@cci21.fr / 03.80.19.10.84 


