
 

 

Responsable  

de marchés 
 
 
NOUS 
Notre mission est de valoriser l’emploi et les formations permettant d’y accéder ! En 10 ans, 

Lafayette Associés est devenu le premier acteur de la valorisation et de la qualification des 

formations ! 

Nous sommes une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des acteurs de la 

formation : des Grandes écoles (HEC, Skema, CentraleSupelec, etc.), des universités, des 

organismes de formation, des conseils régionaux, des CCI, des branches Professionnelles & 

OPCO ainsi que pour les entreprises (CFA, écoles d’entreprise, …). Nous les accompagnons 

dans leur stratégie de développement en leur proposant l'ensemble des expertises 

nécessaires aux modèles de financement, modèles pédagogiques et de certification 

professionnelle. 

Lafayette Associés est également identifié comme l’un des acteurs des EdTech en France pour 

son expertise d’analyse et de traitement des données sur la formation et l’emploi (big data). 

Nous avons développé une application, SmartPath, à destination des salariés, demandeurs 

d’emploi et étudiant souhaitant s’orienter, évoluer, se réorienter ou encore se former pour 

s’insérer dans l’emploi et s’épanouir dans son job. 

Portée par la récente réforme de la formation professionnelle et ses enjeux, notre société en 

forte croissance compte aujourd’hui 25 collaborateurs. Dans le cadre de son développement, 

nous cherchons à compléter nos équipes en recrutant des consultants. 

Le poste est idéalement basé à notre siège en plein cœur de Paris, dans le 2ème 
arrondissement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VOS MISSIONS 
Votre mission consiste à prospecter, vendre et commercialiser de la prestation de service, 

incluant :  

• Étude des marchés, de la concurrence 

• Construction des argumentaires - produits 

• Détermination et proposition d'actions commerciales et promotionnelles sur les 

différents marchés 

• Élaboration de propositions commerciales 

• Participation à la définition et mise en place de la politique commerciale 

• Préparation / information / formation des équipes de vente 

• Contractualisation avec les clients/prospects 

• Suivi et fidélisation des acheteurs 

Vous êtes intégré à une équipe existante, ce qui vous permettra de monter en charge sur les 

différents produits et services. 

 

NOTRE PROFIL IDEAL 
Vous avez : 

• Vous disposez au moins d’une première expérience réussie dans la commercialisation 

de prestations de service 

• Vous souhaitez vous investir dans une structure en fort développement 

 

CONDITIONS 
Lieu : Paris 2ème arrondissement + télétravail possible 

Contrat : CDI à temps plein 

Rémunération : selon profil et expériences + variable + avantages 

Candidature : CV + lettre de motivation à n.alledji@lafayetteassocies.com 


