
 

 

 
 

CONSEILLER FORMATION H/F 
 

 

COBAS (33) 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) 

 
 
 
Devenir acteur(trice) d'un territoire réputé, réunissant océan, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de 
vie et son exigence.  
S’investir dans la vie d’un territoire économique, culturel et environnemental riche et varié dans un contexte riche 
de projets !  
 

Cela vous intéresse ? 
 

Alors rejoignez une communauté d’agglomération de 67 244 habitants du Sud Bassin, actrice incontournable 
de la Grande Aquitaine.  
Participez à la vie de son équipe, près de 400 collaborateurs et élus garantissant une prestation de proximité sur 
des projets, investissements et actions en réponse aux besoins du Sud Bassin.  
 
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 
Rattaché(e) à la Directrice de Bassin Formation et en collaboration étroite avec l’ensemble des services, 
vous serez en charge du développement commercial des activités de Bassin Formation. A ce titre, vous 
êtes en charge des missions suivantes : 

 Mission Commerciale  
Prise de rendez-vous clients et prospects  
Suivi des comptes clients  
Visite de poste et analyse des besoins clients 
Rédaction d’offre commerciale  
Signature de devis pour formation courtes  
 
 Mission Communication 
Promotion des offres de formation de Bassin Formation en interne et externe 
Organisation d’évènements avec le service recrutement  
Participation à des manifestations telles que salons, forums, etc… 
  



 Mission Administrative 
Rédaction de cahier des charges avec chargée de mission ingénierie si formation sur mesure. 
Préparation des documents nécessaires à la facturation avec l’aide de l’assistante commerciale 
Comptes-rendus commerciaux dans la GRC. 
 


QUI ÊTES-VOUS ? 
Issu d'une formation de type Bac +3 à 5, vous bénéficiez d'une première expérience minimum de 5 ans à 
un poste similaire. 
Vous maîtrisez les dispositifs de financement de formation continue. 
Vous connaissez :  

- Les outils bureautique type Word, Excel, … 
- Le logiciel Y PAREO  
- Un outil type CRM 

Vous connaissez le Bassin d’Arcachon, les acteurs de l’emploi et avez une connaissance des projets de 
territoire et des enjeux politiques de la COBAS. 
Sens du service, réactivité, pugnacité, capacité de recul et facilités d’adaptation vous définissent.  
Vous êtes autonome tout en sachant rendre compte. 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ? 
- Cadre d’emploi de catégorie A de la filière administrative. 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année. 
- COSEL + Chèques restaurant + Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles santé et 
contrats de prévoyance labellisées. 
- Lieu de travail : La Teste de Buch. 
 
COMMENT POSTULER ? 
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail : rh@agglo-cobas.fr  
(ou par courrier : Madame la Présidente – COBAS  - 2 allée d'Espagne - BP 147 - 33311 Arcachon Cedex  ) 
Avant le 31/08/2021 
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées. 
Pour plus de renseignements, contacter Corinne CHAPPARD au 05 57 52 72 90 
 
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA COLLECTIVITE 
Site officiel : https://www.agglo-cobas.fr/  
 

SES ATOUTS 
- Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux. 
- Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale 
naturelle. 
- 4 communes dont le dynamisme et la qualité de vie sont reconnus mondialement : Arcachon, 
Gujan-Mestras, La Teste de Buch (dont Cazaux et Pyla sur Mer), Le Teich 


