Offre d’emploi : Formateur/trice « Cycle »
Dans le cadre du développement de sa filière sport, l’EMBA Business School recrute un(e) intervenant(e) pour la
formation CQP Vendeur Technicien Cycle.
MISSION
Il/elle sera en charge de dispenser les cours techniques en atelier ainsi que les cours liés à la commercialisation des
produits. Selon son profil et ses compétences, il pourra lui être proposé d’autres modules dédiés aux formations
Bac+2 et Bac+3 spécialisées Sport.
PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons une personne :





Ayant validé le CQP Vendeur Technicien Cycle de l’Union Sport et Cycle ;
Expérimentée dans l’entretien de cycles et la vente en magasin ;
Expérience appréciée dans le domaine de la formation ; possibilité d’envisager une formation de formateur ;
Qualités requises : bon relationnel, sens du service client, organisé et méthodique, esprit d’équipe.

Nous serions ravis d’offrir cette opportunité à un diplômé ou un partenaire de l’EMBA.
CONTRAT
CDD avec possibilité d’évolution. Poste à pourvoir à compter de avril 2020.
CANDIDATURE
Adresser votre candidature (lettre de motivation+ CV), par courrier ou courriel à :
Jean-Luc YOUINOU
Responsable Pôle Commerce-Gestion d’entreprise & filière SPORT
jl.youinou@emba-bs.com
02 98 10 16 17
À propos de l’EMBA Business School
Créée en 1990, l’EMBA Business School est l’école supérieure de commerce et de management de la CCI du Finistère, la CCIMBO. Au cœur du pôle
de formation universitaire et tertiaire de Creac’h Gwen à Quimper, son campus multiculturel accueille des élèves et enseignants de France et du
monde entier. L'école propose des programmes en formation initiale, continue ou en alternance. Plus de 500 étudiants, apprentis et stagiaires
sont formés chaque année au sein de 4 filières : commerce international (ISUGA, spécialisé sur l’Asie), Commerce-vente, Gestion d'entreprise et
Français Langue étrangère. Les diplômés délivrés sont de niveau bac+2 à bac+5, tous reconnus par l'Etat. Comme l’ensemble des établissements
de formation de la CCIMBO, l’EMBA est certifiée NF Formation, label de reconnaissance du sérieux et de la qualité de ses prestations.

À propos de la CCIMBO
La CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) est un établissement public d’état dont la principale mission est de contribuer au développement
économique du territoire finistérien. La CCI représente et défend les intérêts des entreprises dans le débat public, accompagne leur
développement, gère de grands équipements tels les ports et les aéroports. Elle est un acteur majeur de la formation initiale et continue.
Le développement des compétences des jeunes, des salariés et des dirigeants d’entreprises est en effet une condition sine qua non de la
dynamique économique territoriale.
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