
AMS GRAND SUD, 
un organisme de formation qui s’attache à promouvoir 

l’égalité des chances et l’accès à la formation pour tous depuis 1985 !

 MISSIONS :

Sous l’autorité de la responsable du service Formation Continue, vous aurez pour 
objectif de développer et entretenir le réseau partenarial d’AMS Grand Sud : 
entreprises et établissements partenaires institutionnels et associatifs.

Vos missions principales sont : 
• Le développement du CFA et du secteur de la formation continue. 
• La promotion des actions d’AMS Grand Sud auprès des partenaires.

Si vous aimez le contact, les challenges, travailler en collaboration avec des équipes 
dynamiques tout en œuvrant à la promotion et à l’autonomie des personnes, ce poste 
est fait pour vous !

     

 COMPÉTENCES ATTENDUES :

• Connaître les techniques commerciales
• Prospecter des entreprises
• Intervenir auprès d’un public professionnel
• Proposer des actions de formation, d’orientation, d’accompagnement adaptées au 

profil de la personne
• Assurer le suivi d’un client
• Définir un projet individuel avec la personne
• Présélectionner des candidats lors des recrutements

CHARGÉ.E DES RELATIONS ENTREPRISES 
ET PARTENARIALES  

OFFRE D’EMPLOI EN CDI - TOULOUSE



 QUALITÉS REQUISES :
• Goût pour le travail en équipe 
• Sens de la communication
• Autonomie 

 PROFIL RECHERCHÉ :
• BAC +2 ou équivalents
• 2 ans d’expérience minimum

 CONDITIONS DU POSTE ET AVANTAGES :
CDI
35 heures, horaires normaux
Poste basé à Toulouse mais avec déplacements fréquents dans le secteur toulousain
Salaire annuel de 26 642 € sur 12 mois
PC Portable
Chèques repas
Prime d’intéressement

 POUR POSTULER :
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :
Véronique MARTIN – Responsable du Service Formation Continue
veronique.martin@ams-grandsud.fr

Depuis près de 40 ans, AMS Grand Sud c’est :

 Z Des formations professionnelles de qualité et certifications pour accompagner les 
parcours individuels de tous.

 Z De la formation continue pour permettre aux professionnels des secteurs Sanitaire 
Médico-Social et Petite Enfance de se perfectionner.

 Z Un Centre de Formation pour Apprentis (CFA) proposant deux CAP.
 Z Des pédagogies diversifiées et novatrices alternant présentiel, distanciel, travail collectif 

et individuel.
 Z 12 lieux de formation en Occitanie : Toulouse, Muret, Auterive, Colomiers, Montpellier, 

Béziers, Nîmes, Lunel, Vauvert, Bédarieux.
 Z 7 domaines de formation : Sanitaire Médico-Social // Petite Enfance // Langue Française 

// Accès à l’emploi // Remise à niveau // Compétences numériques // Savoir-être 
professionnels.

Plus d’informations : www.ams-grandsud.fr


