
 
 
 
 
La Direction de la Prospection et la Prescription recrute : 
 
Un(e) RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT   (H/F)  pour  le secteur Nord. 
 
Secteur Nord : agences de Lille, Lens, Beauvais, Reims, Nancy, Strasbourg, Rouen 

 
VOS MISSIONS 
                
Rattaché(e) à la Directrice en charge de la Prospection et de la Prescription, et dans un objectif de 
développement des rendez-vous, le (la) Responsable de développement  a pour missions principales: 
  

 Etablir, sur la base de la stratégie fixée par la DPP, en cohérence avec sa zone, et en lien avec le 
(la) directeur (trice) d’Agence, les plans d’actions de prospection des Chargé(e)s de 
Développement. 

 

 Coordonner et animer, en étroite collaboration avec les  directeurs (trices) d’Agence, l’activité 
des Chargé(e)s de Développement de sa zone afin de développer les flux de rendez-vous à 
destination des canaux de vente.  

 

 Veiller au développement et à l’efficacité des accords de partenariat et du réseau de 
correspondant des établissements de sa zone  

 

 Développer une connaissance approfondie de la Fonction Publique sur sa zone, la partager et 
veiller à la transversalité des savoirs des actions de prospection 

 

 Veiller à  la bonne utilisation de la base de suivi de la prospection «  Galaxie » 
 

 Assurer le développement des relations institutionnelles de sa zone et plus globalement de la 
notoriété du CSF (participation à des congrès locaux, partenariats avec des associations 
affinitaires …) 

 

 Participer aux projets transverses de la Direction de la Prospection et de la Prescription.  
 

 
 
 
Ce poste nécessite de travailler 5 jours. Des déplacements sont à prévoir. 
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LA BOURSE AUX EMPLOIS EST OUVERTE JUSQU’AU 6 AOUT 2019 

 
 
Vos compétences : 
 
Doté(e) d’un fort leadership, vous avez de réelles capacités à vous adapter et à convaincre tous types 
d’interlocuteurs.  Vous êtes pédagogue et avez le sens des résultats. Vous êtes reconnu(e) pour la 
pertinence des actions que vous mettez en œuvre.  
Vous êtes autonome dans l’organisation de vos activités et avez le sens des priorités. 

 
 

Localisation : NORD ET EST DE LA FRANCE 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations en nous contactant : 
01.53.24.30.60/ colbert@csf.fr  
 
Vous pouvez faire acte de candidature auprès des Ressources 
Humaines par mail en motivant votre demande. 
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