
 

FICHE DE POSTE 
Réf : ISTOM-MP-2021-8/12- DVPADMISSIONS 

 

CHARGE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (H/F) EN STAGE 

L’ISTOM est une grande école d’ingénieurs fondée en 1908. Elle est implantée depuis 2018 à 

Angers dans un bâtiment de 5000 m2 récent, moderne et adapté aux pédagogies innovantes. 

Situé au cœur d’un campus universitaire, il peut accueillir plus de 500 étudiants. 

Elle forme des ingénieurs dans le secteur de l’agro-développement qui ont pour vocation à 

mener des projets à l’international, dans des pays situés au sud du continent européen. 

L’ISTOM recherche un(e) chargé(e) de développement commercial en stage. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE  

Sous l’autorité directe du Responsable Admissions, il ou elle est en charge des missions suivantes : 

 Prospection Commerciale : 

o Etablir un plan de prospection 

o Sourcing et prospection de candidats (emailing et phoning) 

o Prospection de lycées pour créer des partenariats avec l’école 

o Atteindre des objectifs d’admissions fixés par la direction 

 

 Evénementiel : 

o Participation aux journées portes ouvertes (accueil et orientation des étudiants, 

présentation de l’établissement) 

o Organisation d’activités à destination de la cible lycéenne pour générer du trafic au 

sein de l’école  

 Webinar 

 Ateliers Parcoursup 

 Visites de l’école 

 Journées d’immersion 

 Conférences 

 … 

o Travail en collaboration avec le service communication pour développer la visibilité de 

l’école 

 

 Administratif : 

o Tri des candidatures reçues 

o Constituer des dossiers administratifs dans le respect des procédures internes 

o Mise à jour des dossiers des candidats  



PROFIL : 

De formation Bac+3/4 type école de commerce, vous recherchez un stage temps plein de 4-6 mois 

avec de belles responsabilités.  

Doté(e) d’un excellent relationnel, autonome, force de propositions, polyvalent(e), rigoureux(se), vous 

aimez relever les défis ? (Et atteindre les objectifs qui vous seront fixés !) 

 

MODALITES 

EMPLOIS TYPE Commercial(e) 

Type de contrat : STAGE  

Rythme : temps plein 

Durée du contrat: de 4 à 6 mois  

Début du contrat : courant janvier 2022 

Rémunération : selon la règlementation en vigueur 

Lieu de travail : Angers (49)  

Envoyez votre candidature à : recrutement@istom.fr 


