
 

 

Business Developper domaine de l’Energie (H/F) / Ecole LEA-CFI 
Site de Gambetta  

www.lea-cfi.fr 
LÉA-CFI, du groupe Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France 
recrute. Etablissement de plus de 2000 apprenants en formation initiale, 
comptant 160 collaborateurs, LÉA-CFI  est engagé dans un plan de 
développement et de transformation.  Réparti sur 5 campus, couvrant le 
territoire francilien, LÉA-CFI propose des formations destinées à préparer aux 
métiers de la Ville de demain : bâtiment, travaux publics et ferroviaire, énergie 
et froid, mobilité et maintenance de véhicules, aménagement paysager. 
 
Acteur majeur de l’économie régionale, le groupe Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-
France (2900 collaborateurs) est activement engagé au service des entreprises, des jeunes et des 
territoires pour favoriser la croissance et l’emploi. 

 
LEA-CFI recherche un business developper pour son campus de Paris Gambetta, spécialisé 
dans le domaine de l’énergie. 
 
Vos missions : 

• Assurer la prospection des entreprises cibles 
• Mener les rendez-vous commerciaux 
• Fidéliser et développer un portefeuille d’entreprises générant un CA important et 

stratégique pour notre établissement 
• Répondre aux besoins des entreprises en matière de recrutement (apprentissage, 

emploi et stage) afin d’assurer le placement des apprenants  
• Promouvoir l’offre de formation (alternance, temps plein, formation continue) 

auprès des entreprises  
• Contribuer à la visibilité et à la notoriété des formations en Energie en participant à 

tous les évènements organisés par la direction (salons, journées portes ouvertes…) 
• Accroitre les ressources propres sur votre portefeuille clients (collecte du 13% de la 

taxe d’apprentissage, mécénat, dons fonds propres…).  
• Assurer une présence terrain indispensable à la fidélisation des entreprises (vous 

réalisez 70 % de votre activité sur le terrain) 



• Assurer le suivi des données commerciales et le reporting des actions menées dans le 
CRM Y-PAREO  

 
Vous travaillez en transversalité avec l’ensemble des services de l’établissement.  
 
 
 
Profil  
Vous attestez d'une expérience commerciale de plus de 2 ans au sein d’un organisme de 
formation. 

Diplômé de l’enseignement supérieur dans le domaine commercial ou technico/commercial 
(domaine de l’énergie), vous êtes doté d’un sens relationnel et commercial avéré.  
 
Le dynamisme, l’aisance relationnelle, le sens de l’écoute et la détection du besoin de 
l’entreprise, sont des qualités indispensables pour réussir vos différentes missions.  
 
La culture du résultat et le sens du service clients vous animent. 
 
Une connaissance des domaines du génie climatique serait un atout. 
 
Nombreux déplacements à prévoir en Île-de-France 
Véhicule de service dédié 
Permis B obligatoire 
 
Fourchette de salaire entre 42 K€ et 48 K€ (+/- selon expérience) 
 
- Localisation :   
Poste basé à Paris  
247 avenue de Gambetta  
 
Contact 
Responsable des ressources humaines de LEA-CFI 
Sandrine JOUANIQUE 06 45 67 85 23 
sjouanique@lea-cfi.fr 
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