
                                                                                                                           
 

INFORMATION COLLECTIVE ALTERNANCE  
avec FORMAPOSTE IDF et le GROUPE LA POSTE 

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (titre niv 6 – Bac+3) 
CONSEILLER CLIENTELE (titre de niv 7 - Bac+5) 

CHARGE DE MISSION EN RESSOURCES HUMAINES (titre de niv 7 - Bac+5) 
 

Responsable du Développement commercial H/F (titre niveau Bac+3)  
Contrat d’apprentissage de 12 mois en partenariat avec Sup de Vente (Paris) à compter du 25/10 
Pré-requis : être titulaire d’un bac +2 (ou en cours d’obtention) et avoir une expérience de la relation client 
– Agé(e) de 18 ans à 29 ans révolus (moins de 30 ans) 
Mission : Responsable de l’animation commerciale en Etablissement courrier  
Tâches : démultiplication des actions commerciales, fidélisation client et développement du chiffre d’affaire, 
mise en œuvre d’actions commerciales, déclinaison des objectifs annuels, animation et suivi en conseil 
d’établissement, création et animation de challenge 
=> 6 Postes à pourvoir : 4 dans le 91 (les Ulis / La Norville / Saint Miche-sur-Orge / Savigny-sur-Orge) et 2 
dans le 77 (Mareuil les Meaux / Provins) 
 

Conseiller clientèle Responsable du développement commercial H/F (titre niveau Bac+5)  
Contrat en alternance de 24 mois en partenariat avec IFCV (Levallois) et ESA (Paris) à compter du 2/11 
Pré-requis : être titulaire ou en cours d’obtention d’un bac+3 filières commerciales, bancaires, école de 
commerce ou d’ingénieur + justifier de 6 mois d’expérience dans le domaine bancaire 
Mission : Conseiller/ère clientèle à la Banque Postale 
Tâches : Conseil personnalisé des clients sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, 
valorisation, transmission. Développement de fonds de commerce avec des prospects ciblés « très haut de 
gamme » 
=> 60 Postes à pourvoir au total en Ile-de-France 
 
Chargé(e) de mission en Ressources humaines: 
Contrat d’apprentissage de 15 mois en partenariat avec le CIEFA IGS (Paris) à compter de début oct. 
Pré-requis : être titulaire d’un bac +4 (ou en cours d’obtention)  – Agé(e) de 18 ans à 29 ans révolus 
(moins de 30 ans) 
Mission : Chargé(e) de mission Ressources humaines au sein du groupe La Poste 
Tâches : Participer à l’élaboration de la stratégie d’une unité et à la définition des politiques de ressource 
humaines – Concevoir un programme d’évaluation et de développement des compétences – Consevoir une 
stratégie de relations sociales et mener des négociations – Participer à la politique de RSE dans ses 
dimensions RH – Conduire ou accompagner les changements dans leur dimension humaine. 
=> 10 Postes à pourvoir : 5 dans le 77 (Moissy Cramaye / Mareuil les Meaux / Bussy saint-Georges / 
Nemour / Melun), 1 dans le 93 (Bobigny), 1 dans le 94 (Créteil), 4 dans le 77 (Les Ulis / Draveil / Saint-
Michel-sur-Orge) 

  

 
 
 
 
Inscription obligatoire à l’information collective : 
-> Envoi de CV par mail à  david.morain@plainecommune.fr  (nombre de places limité) 

 
Déroulé :  
- Présentation du centre de formation Formaposte IDF 
- Présentation des 3 formations en alternance : Responsable du développement commercial, conseiller 
clientèle, chargé de mission RH 
- Modalités de candidature   
- Echange avec les participants – Réponse aux questions 
 
Attention, le jour J : Pass sanitaire obligatoire + port du masque obligatoire  

 

 

Jeudi 23 septembre 2021 de 9h30 à 11h30 

à Formaposte IDF 

9 rue du docteur Finot 93200 Saint-Denis 

 
 

 


