
 
 

COORDINATEUR SERVICE COMMUNICATION 
ACTION COMMERCIALE (H/F) 

 

 

 

page 1 sur 2 

 
MISSION 
Coordonner l’activité du service communication et commercial  
Assurer des activités soutien à la promotion et à la communication de l’offre de formation.  

 

Activités Principales  
 
Coordination commerciale  
• Animer les réunions d’équipe d’assistants(es) d’accueil, commercial(e), de communication  
• Organiser et réguler l’activité du service commercial  
• Constituer, en cas de besoin, une équipe de prestataires externes et superviser leurs actions 
• Alerter le directeur du développement et le conseiller en formation référent en cas de difficultés rencontrées  
• Utiliser un outil de suivi 
 
Accueil  
• Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients et des prospects  
• Envoyer la documentation commerciale  
• Rédiger et traiter les courriers, courriels et les documents  
• Préparer matériellement les réunions  
 
Commercialisation  
• Participer à la réalisation de documents informatifs et publicitaires pour la promotion  
commerciale en étant force de proposition 
• Participer à l’élaboration d’un plan d’action commerciale   
• Participer aux études de marchés et de la concurrence  
• Qualifier les fichiers entreprises, partenaires et prospects 
• Réaliser les actions commerciales et assurer leur suivi  
• Contacter téléphoniquement les clients : prise de rendez-vous et relance  
• Contribuer à la logistique des réunions, séminaires et évènements  
• Maîtriser les outils (CRM…)  
 
Communication  
• Participer à l’élaboration du plan de communication  
• Elaborer et diffuser les supports de communication  
• Mettre à jour le site web en lien avec la cellule communication du GIPAL et les fiches produits sur les différents 
supports (DIOGEN, OFELI,) 
• Alimenter régulièrement le site web par des brèves/actualités (places disponibles, nouvelles formations…) pour 
augmenter les indicateurs de fréquentation. • • Les relayer sur les réseaux sociaux. 
• Contribuer à l’actualisation des bases de données de l’offre de formation 
• Alimenter les bases documentaires (réseau des Greta et autres partenaires formation) 
• Réaliser des documents informatifs et publicitaires (dépliants, plaquettes, affiches et affichettes) 
• Assurer la préparation logistique des évènements (salon, petits déjeuner) 
• Activer tous les moyens de communication appropriés : e-mailing, phoning, réseaux sociaux et professionnels, 
conférences à distance… 
• Participer à des forums et salons 
 

 

HIERARCHIE 
Est placé sous l’autorité du Chef d’établissement Support  
 
Rend compte au directeur du développement/conseiller en formation référent/conseiller en formation 
 

 

MOYENS 
¤ moyens mis à disposition par le GRETA 
¤ ensemble des informations nécessaires à l’établissement des documents, dossiers, plaquettes... 
 

 
Compétences requises  
Compétences opérationnelles :  
• Maîtriser les logiciels bureautiques  
• Rendre compte à sa hiérarchie  
• Soigner la qualité de l’expression écrite et orale  
• Animer une équipe  
 
 
 



 
 

COORDINATEUR SERVICE COMMUNICATION 
ACTION COMMERCIALE (H/F) 

 

 

 

page 2 sur 2 

 
Compétences comportementales :  
• Sens du relationnel, aptitude à communiquer  
• Adaptabilité  
• Disponibilité  
• Sens de l’organisation et gestion du temps  
• Confidentialité  
• Rigueur 
 
Profil  
Bac+4 et expériences professionnelles significatives dans le domaine 
 

 
Rémunération : selon diplôme et expérience professionnelle 


