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Le Campus Marie France recrute un 

Responsable Développement et Communication 

H/F – CDI – Toulon (83) 
 

Institution 

Le Campus Marie France accueille, au cœur de Toulon, 450 élèves du Collège au Bachelor (Bac+3). 
Sous tutelle diocésaine du Var, il comprend notamment 1 classe de 3e « prépa-métiers », 2 BTS en 
formation initiale, un CFA avec 2 Bachelors en alternance, et un CFP pour la formation continue. 
L’établissement poursuit sa dynamique de développement avec l’ouverture prochaine de 2 BTS en 
alternance, à partir de septembre 2022.  

Pour accompagner cette phase d’expansion et assoir sa notoriété, le Campus Marie France recrute 
aujourd’hui un Responsable Développement et Communication. 

 

Description du poste 

Rattaché au chef d’établissement et en collaboration étroite avec les équipes du CFA et du CFP et la 
vie scolaire, vous assurez le développement commercial et la communication de l’établissement. 
Vous définissez une stratégie commerciale, proposez un plan de communication et mettez en œuvre. 
Vous assurez également l’intérim de la responsabilité du CFP, dans l’attente du retour du responsable. 
 

1- Stratégie de communication 

- Développer la marque employeur et le suivi des indicateurs marketing  
- Créer et développer des supports de communication variés et cohérents 
- Gérer et optimiser le budget « communication » 
- Organiser des évènements et participer aux salons d’étudiants et professionnels 
- Gérer les partenariats, en y associant la campagne de taxe d’apprentissage 
- Suivre et développer le réseau des anciens depuis 30 ans 

 
2- Stratégie commerciale 

• Développement du CFP 
- Proposer de nouvelles formations et les mettre en place 
- Recruter les étudiants et les formateurs 
- Rechercher de nouveaux clients et susciter des partenariats locaux 

• Développement du CFA 
- Commercialiser les formations existantes et recruter des apprentis 
- Communiquer autour de la taxe d’apprentissage et animer les relations entreprises 
 

Profil recherché : 

De formation supérieure Bac+5 école de commerce ou universitaire, vous justifiez d’expériences 
réussies en développement commercial et en communication. Doté de fortes capacités 
relationnelles et commerciales, habité d’un esprit d’entrepreneur, vous aimez proposer, créer et 
structurer des activités. Vous connaissez l’univers de la formation et de l’Enseignement Supérieur. 
Idéalement, vous disposez d’une bonne maitrise des outils de communication et des réseaux sociaux. 
La maitrise des outils bureautiques (niveau avancé) est un plus. 

Vous partagez les valeurs de l’Enseignement Catholique et souhaitez rejoindre une institution 
dynamique, empreinte d’un esprit collaboratif et ouvert, au service de l’épanouissement de tous. 
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