Chargé(e) de développement des relations entreprises
Vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une startup dynamique ?
Vous avez un tempérament commercial et l’envie de nouer des partenariats avec les
entreprises ?
Vous cherchez un job qui fait du sens ?
La Wild Code School (wildcodeschool.fr) est une école numérique dont l’objectif est de combler le
défaut de compétences numériques en formant des développeurs à portée des entreprises en quête
de talents. Nous espérons devenir leader de la pédagogie hybride (blended learning) en pilotant un
réseau d’écoles innovantes en France et à l’étranger. Les élèves de la Wild Code School forment une
communauté soudée qui s’appuie sur l’entraide et le soutien mutuel. La joie de vivre et la passion font
partie de notre quotidien.
Nous recrutons un/une chargé(e) de développement des relations entreprises.
Le/la chargé(e) de développement est responsable du développement partenarial auprès des
entreprises des territoires où sont/seront implantées nos écoles en France (11 écoles d’ici février
2017), et au niveau national et international. Il/elle est le référent des partenariats entreprises pour les
campus managers locaux. Le/la chargé(e) de développement sera placé(e) sous la responsabilité
directe de la responsable du business développement.
Missions :
 Construction d’une vision globale de l’activité (marché, concurrence), des services proposés par
l’école, de la démarche commerciale
 Promotion de la Wild Code School auprès des entreprises et gestion du portefeuille d’entreprises :
prospection et rencontre de nouvelles entreprises, analyse des besoins, présentation du
programme de l’école et de l’offre de partenariats ainsi que des modes de financement, possible
collecte de la taxe d’apprentissage
 Construction et promotion de l’offre de partenariats auprès des entreprises : mécénat, projets
clients réalisés par les élèves, mentorat, recrutement
 Mise en œuvre des actions de visibilité et de notoriété définies dans le cadre des partenariats, suivi
des actions de marketing direct
 Coaching des élèves (ateliers de recherche de stage, mise en relation partenaires / élèves), en lien
avec nos campus managers dans chaque ville
 Organisation des actions à destination des entreprises et participation aux événements organisés à
l’intention des étudiants (Forum Entreprises, amphis sur les métiers, etc.)

Qualités requises
 Expérience et motivation pour nouer des relations partenariales avec les entreprises
 La connaissance du cadre légal des stages, de la formation professionnelle, de la taxe
d’apprentissage serait un plus
 Maîtrise de l’anglais
 Tempérament commercial, rigueur, autonomie, organisation

Début : dès que possible
Localisation : La Loupe + déplacements pour le développement de nouvelles écoles
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV à anna@innoveduc.fr

