
    
 
 

L'IÉSEG School of Management, créée à Lille en 1964, membre de la Conférence des Grandes Écoles et 
accréditée EQUIS et AACSB, fait aujourd'hui partie des 10 premières écoles de commerce et de 
management en France.  
 
 
Dans le cadre de son développement, l’IÉSEG recrute, afin de renforcer la Direction Executive Education 
(formation continue) sur le campus de Lille un(e) : 
 

Consultant(e) Executive Education 
 
Vos Missions 

 

- Développer le portefeuille d’entreprises partenaires pour la formation continue et le chiffre d’affaires 
- Assurer l’animation des relations avec les entreprises partenaires pour la formation continue 
- Accompagner les clients dans la formalisation de leurs besoins en matière de formation continue 
- En lien avec les professeurs de l’IESEG et les experts intervenant pour l’Executive Education, 

développer des programmes de formation qui répondent aux besoins des entreprises 
- Elaborer les propositions commerciales pour les entreprises partenaires 
- Gérer les voyages d’études de clients internationaux : relation commerciale et pédagogique, 

organisation du programme, des visites d’entreprises… 
- Participation aux actions de communication / marketing du service 
- Participation au recrutement d’experts 
- Etre force de proposition en matière de développement de la formation continue 

 
 

Votre Profil 
 
- Formation : Bac + 5 dans les domaines de la gestion/management ou dans un domaine connexe (vente, …) 
- Vous avez une expérience réussie (minimum 5 ans) dans la vente de conseil, de formation ou de 
prestation de services en B to B 
- Maîtrise du processus commercial et des techniques de vente 
- Capacité à élaborer des propositions commerciales à partir d’appels d’offre et de rendez-vous clients 
- Capacité à travailler en groupe, bonne organisation, discrétion (dossiers confidentiels), bon relationnel 
- Compétences en ingénierie pédagogique 
- Bon niveau d’anglais 
 
Poste basé à Lille avec des déplacements fréquents à Paris 

 

Type de contrat : CDI à temps complet (forfait 218 jours/an) 
 
Début de contrat : dès que possible 
 
Candidature : envoyer lettre de motivation et CV à : recrutementexeducation@ieseg.fr 
 
Ou IÉSEG – Service Executive Education - 3 rue de la digue 59000 LILLE 
 


