
Commercial(le) 

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac, vous êtes attiré par les domaines de la relation clients 

(prospection et fidélisation) et de la négociation 

Avenant et doté d'un gout pour le challenge, vous accompagnez une entreprise dans son 

développement commercial. 

Plusieurs postes à pourvoir sur les départements 18, 36 et 58Vous préparez un BTS NDRC 

(Négociation Digitalisation et Relation Client) en alternance.  

Votre formation est prise en charge (financement par l'OCTO de l'entreprise) et vous êtes rémunéré 

selon la grille du contrat de professionnalisation ou de l’apprentissage. 

. L'école est basée sur Bourges 

Vendeur(se) 

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac, vous êtes attiré par les domaines de la vente, de la gestion et 

du management d'une équipe commerciale. 

Avenant et doté d'un gout pour le challenge, vous assistez un(e) responsable de rayon dans la gestion 

quotidienne de son activité. 

Plusieurs postes à pourvoir sur les départements 18, 36 et 58, Vous préparez un BTS MCO en 

alternance.  

Votre formation est prise en charge (financement par l'OCTO de l'entreprise) et vous êtes rémunéré 

selon la grille du contrat de professionnalisation ou de l’apprentissage. 

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac, vous êtes attiré par les domaines de la vente, de la gestion et  

L'école est basée sur Bourges.  

Administratif 

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac, vous êtes attiré par les domaines de la gestion administrative 

d'une entreprise. 

Curieux(se) et pluri-compétent(e), vous assistez un(e) responsable d'entreprise dans la gestion 

quotidienne de son activité.  

Plusieurs postes à pourvoir sur les départements 18, 36 et 58Vous préparez un BTS AG (Assistant de 

Gestion PME-PMI) en alternance.  

Votre formation est prise en charge (financement par l'OCTO de l'entreprise) et vous êtes rémunéré 

selon la grille du contrat de professionnalisation ou de l’apprentissage. 

L'école est basée sur Bourges.  

 

 

 

Gestionnaire Financier Banque&Assurance en alternance 



Titulaire d'un diplôme Bac+2, vous êtes attiré par les domaines de la banque et de l'assurance. 

 

Curieux(se) et doté(e) d'un gout pour le challenge, vous accompagnez des particuliers et des 
professionnels dans leurs projet et/ou besoins de financement, d'assurance et de placement 
 

Plusieurs postes à pourvoir sur les départements 18, 36 et 58 

 
Vous préparez un Titre Bac+3 reconnu par l'Etat de Conseiller Financier en alternance. 
 

Votre formation est prise en charge (financement par l'OCTO de l'entreprise) et vous êtes rémunéré 

selon la grille du contrat de professionnalisation ou de l’apprentissage. 

 
 
L'école est basée sur Bourges. Plusieurs postes à pourvoir sur les départements 18, 36 et 58 

 

Bac+3 Responsable en Gestion des Relations Sociales (RH) en alternance 

 
Titulaire d'un diplôme Bac+2, vous êtes attiré par la gestion des Ressources Humaines (recrutement, 

paie, dialogue social, gestion du personnel, …) 

Organisé et rigoureux, vous êtes en mesure de mettre en place la politique RH de votre entreprise. 

Plusieurs postes à pourvoir sur les départements 18, 36 et 58 

Vous préparez un Titre Bac+3 reconnu par l'Etat de Responsable en Gestion des Relations Sociales 

en alternance. 

Votre formation est prise en charge (financement par l'OPCA de l'entreprise) et vous êtes rémunéré 
selon la grille du contrat de professionnalisation. 
 
L'école est basée sur Bourges.  

 

Bac+3 Responsable Opérationnel en Grande Distribution en alternance 

Titulaire d'un diplôme Bac+2, vous êtes attiré par la gestion économique, financière et humaine 

(pilotage de l’activité, optimisation de la surface de vente, management de l’équipe, ...) 

Dynamique et avenant, vous êtes en mesure de faire face aux clients et d’appliquer la politique 

commerciale de votre enseigne. 

Plusieurs postes à pourvoir sur les départements 18, 36 et 58 

Vous préparez un Titre Bac+3 reconnu par l'Etat de Responsable Opérationnel en Grande Distribution 

en alternance. 

Votre formation est prise en charge (financement par l'OCTO de l'entreprise) et vous êtes rémunéré 

selon la grille du contrat de professionnalisation ou de l’apprentissage. 

L'école est basée sur Bourges.  

 

 

 


