CHEF DE PROJET / INGENIEUR BTP RECRUTEUR H/F
ÃŽle-de-france

Issue de la tradition plus que centenaire de l'Ecole ST Lambert créée en 1889,
l'ECOTEC possède un riche héritage dans le domaine de la formation. La vocation
première de l'Ecole est de promouvoir un enseignement technique supérieur de haute
qualité dans le domaine de l'Economie de la Construction.
Cet enseignement vise à satisfaire les nouveaux besoins des entreprises, à s'adapter
aux évolutions internes de la profession et à affronter les mutations culturelles de notre
société. Fondée sur l'alternance, le système de formation de l'ECOTEC s'est érigé sur la
base des référentiels métiers du secteur du bâtiment.
L'ECOTEC est aujourd'hui reconnue par les entreprises comme pôle d'excellence de
formation et de préparation aux métiers du BTP.
C'est dans ce cadre que nous recherchons pour accompagner les entreprises ainsi que
les candidats un(e) :

CHEF DE PROJET / INGENIEUR BTP RECRUTEUR H/F
Votre mission :
Au sein de l'école vous serez en lien étroit avec les entreprises et leur dirigeant, et les
candidats de notre école. Vous devrez aider et placer les candidats de notre école dans
des PME, groupe du BTP. Pour cela vous devrez prospecter, créer votre portefeuille
d'entreprises, entretenir le portefeuille client existant.
Vous devrez assurer un suivi régulier dans les entreprises, les visiter, assurer les liens
et les relations avec les tuteurs des entreprises ainsi que des entretiens avec les
candidats.
Vous pourrez, selon votre envie et vos capacités, être amené à accompagner les élèves
dans l'élaboration des mémoires de fin d'année.

Votre profil :
Ingénieur de formation, vous avez fait carrière dans le BTP.
Vous en avez une excellente connaissance ainsi que de ses acteurs (écoles,
entreprises, ...).

Conditions d'emploi :
Poste basé à CERGY SAINT CHRISTOPHE (95)
CDD 6 mois pouvant déboucher sur CDI
Temps pleins ou temps partiels acceptés
Rémunération fixe + commissions attractives.
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