
Relation et communication

Le responsable du pôle affaires doit développer un côté relationnel avec
les clients potentiels de l'association et doit être en mesure de rendre
des comptes au pôle-pilote. Il manage son équipe tout au long du
mandat.

Ses objectifs

Le responsable du pôle affaires est à la tête de l'activité commerciale de
l'association. Il manage l'équipe de chargés d'affaires et veille à
atteindre les objectifs fixés en matière de CA.  Il est en lien direct avec
le trésorier et le président. Ce poste implique une gestion équitable des
côtés managériaux et relationnels.

Ses principales missions

Manager l'équipe de chargés d'affaires.
Démarcher les entreprises pour obtenir des missions.
Assurer le suivi financier et qualité des missions.
Être le lien direct entre le pôle-pilote et le pôle affaires.
Veiller à l'atteinte des objectifs financiers et être en mesure de les
corriger si besoin.
Créer des processus de démarchage et de gestion de mission.

Quantité de travai l

La quantité de travail du responsable du pôle affaires est constante en
fonction de l'évolution des objectifs fixés. Il doit être disponible pour
participer au bon travail des chargés d'affaires.
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Relation et communication

Chaque chargé d'affaires sera en lien direct avec les entreprises ainsi
qu'avec les élèves pour développer l'aspect relationnel de l'association
et obtenir des missions.

Ses objectifs

Le chargé d'affaires est la pièce maitresse de l'association. Il est le lien
direct entre l'association, les entreprises et les élèves. Il doit réaliser
des démarchages pour trouver des missions auprès d'entreprises. Une
fois la mission signée, il doit trouver des élèves capables de la réaliser
dans les délais et en respectant les objectifs qualités. Il assure tout le
suivi des missions jusqu'au rendu final.

Ses principales missions

Faire du démarchage téléphonique ET physique.
Assurer le suivi des missions auprès des élèves et assurer le lien
élèves-entreprises.
Rendre des comptes aux entreprises sur l'avancement des missions.
Être en lien direct avec les responsables des pôles qualité et affaires.
Participer à l'atteinte des objectifs financiers.
Tenir à jour le drive de l'association.

Quantité de travai l

La quantité de travail des chargés d'affaires doit être constante de
manière à atteindre les objectifs en matière de CA (de 2 à 4 heures par
semaine en fonction des missions).
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