Proposition de mission/poste
L’ENTREPRISE
Nom et coordonnées de l’entreprise ou du professionnel adhérent :
Nom
Adresse

Tel

E-mail

Site Internet
Profession/Domaine d’activité :

Présentation de l’entreprise :

Accessibilité : (Desservi transports en commun ? – véhicule nécessaire ?)

POSTE ET PROFIL RECHERCHE
Principales missions :

Date de début de la mission :

Compétences et développement
140, boulevard Malesherbes – 75017 Paris
www.competences-developpement.com

Profil recherché :

Niveau d’études demandé :  Bac+3

 Bac+4

 Bac+5

TYPE DE CONTRAT :
 Stagiaire
 Jeune en alternance (apprentissage ou professionnalisation)

A renvoyer par mail :
fx.degoix@reseau-cd.fr
François-Xavier DEGOIX
Directeur du Développement
 : 06 15 40 41 40

Le réseau Compétences et Développement est un réseau d’écoles et de centres de formation implantés dans plus de
30 campus en France et à l’international.
Ses 13 écoles proposent des formations de Bac à Bac+5, du BTS au Master qui préparent à de nombreux métiers dans
différentes spécialisations : développement responsable, ingénierie informatique, architecture intérieure, business
development, commerce et marketing, tourisme, technologies de l’environnement, management et entrepreneuriat,
finance d’entreprise, agrobusiness, relations internationales, communication, technique et expertise digitale.
Avec plus de 13 000 apprenants, le réseau Compétences et Développement fait partie des leaders de l’enseignement
supérieur privé en France.
Il s’est donné pour mission de former des professionnels opérationnels, autonomes, sensibles à l’innovation et à
l’esprit d’entreprise, ouverts à l’international.
Le réseau Compétences et Développement est membre fondateur de HEP EDUCATION, une alliance de 35 écoles et
centres de formation rassemblés autour de trois valeurs universelles : Humanisme, Entrepreneuriat et
Professionnalisme.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. Elle défend une vision militante
de l’éducation qui vise à faire de ses apprenants, des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en
main pour qu’ils apportent une contribution positive à la société de demain.
A travers FIGS EDUCATION, les écoles du réseau Compétences et Développement proposent un service
d’accompagnement et d’inscription aux étudiants internationaux et ultramarins qui souhaitent effectuer une scolarité
en France. Avec 30 collaborateurs et 10 bureaux dans le monde, FIGS EDUCATION a mis en place une organisation qui
lui permet d’être proche des futurs étudiants des écoles du réseau Compétences et Développement.
Compétences et développement
140, boulevard Malesherbes – 75017 Paris
www.competences-developpement.com

Pôle Business Développement et Relations Internationales
Les métiers : responsable marketing, chef de projets, content manager, responsable export,
business developer, responsable stratégique digital, chef de projets Web, dirigeant de start-up,
consultant en recrutement, acheteur, contrôleur de gestion…
Les métiers : analyste risques pays, chargé d’études cyberdéfense, chargé d’innovation,
collaborateur diplomatique, chargé de mission marketing et stratégie, chargé de relations
publiques, assistant parlementaire, officier d’Etat-major, consultant intelligence economique et
éthique des affaires, chef de projet gestion des risques, analyste conformité, spécialiste affaires
politiques, …
Les métiers : business developer, account manager, responsable acquisition, technicocommercial, chef de produits, responsable de secteur, directeur des ventes, ingénieur d’affaire, …

Pôle Numérique
Les métiers : architecte du SI, responsable des études, directeur des systèmes d’information,
développeur d’applications mobiles, consultant ERP, consultant en sécurité informatique,
intégrateur, directeur technique, administrateur de bases de données, ingénieur systèmes et
réseaux, responsable sécurité des systèmes d’information, administrateur réseau, …
Les métiers : designer UX-UI, chef de projet marketing digital, chef de projet digital,
développeur full-stack, chef de projet omnicanal, concepteur intégrateur Web, data digital &
CRM manager, chef de projet expérience client, content manager, …

Pôle Management et Entrepreneuriat
Les métiers : acheteur international, attaché commercial, responsable grands comptes,
directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines, responsable
de formation, responsable du recrutement, directeur de développement économique,
directeur d’hôtel, …
Les métiers : expert-comptable, contrôleur de gestion, commissaire aux comptes,
auditeur, trésorier, comptable, directeur financier, responsable paie et pôle financier,
consolideur, …
Les métiers : travel designer, chef de produits, directeur de production, responsable
d’agence, yield manager, chef de réception, responsable commercial et marketing,
directeur de résidence de tourisme, directeur hôtellerie de plein air, responsable d’accueil
et d’hébergement, chargé de mission, développement du tourisme local,
sommelier-caviste etCompétences
ambassadeuretdedéveloppement
la gastronomie, …
140, boulevard Malesherbes – 75017 Paris

Les métiers : juriste,
expert foncier et agricole, conseiller d’entreprise, conseiller bancaire,
www.competences-developpement.com
gestionnaire de copropriété, conseiller fiscal, category manager, chef d’entreprise
agricole, chef de plaine, directeur de centre de profits, ingénieur commercial, …

Pôle Communication et Création
Les métiers : directeur de la communication, responsable communication interne, chef de
publicité, chef de projets, planneur stratégique, chargé de relations publiques, directeur de
clientèle, social media manager, …

Les métiers : architecte d’intérieur, décorateur d’intérieur.

Pôle Ouverture sur le monde de demain
Les métiers : gestionnaire de territoire, éducateur environnement, technico-commercial en
agroalimentaire éco-responsable, chargé d’affaires en environnement, coordinateur de projet
en environnement, manager RSE, responsable QSE, ...
Les métiers : responsable développement international, coordinateur de mission de solidarité,
manager de projets de développement, responsable RSE, dirigeant d’entreprise de l’ESS,
responsable levées de fonds, ...

Compétences et développement
140, boulevard Malesherbes – 75017 Paris
www.competences-developpement.com

