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Opcalia, Organisme Paritaire Collecteur Agréé interprofessionnel et interbranches de premier plan, accompagne les 
entreprises pour optimiser leurs investissements en formation. Afin d’assurer la montée en compétences des 
entreprises et de leurs salariés, Opcalia développe des services de proximité : conseil, information, élaboration de 
projets de formation, financement. Opcalia dispose d’une organisation et d’une implantation prenant en compte les 
spécificités régionales et sectorielles des entreprises. 
 
Pour la branche Télécoms, nous recrutons un conseiller (H/F) basé à Paris. 

MISSION 

Développer et animer un portefeuille d’entreprises de la branche Télécoms en apportant un conseil de proximité en 
matière d’emploi et de formation professionnelle et proposer l’offre de services OPCALIA.  

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Développer, animer et fidéliser un portefeuille d’entreprises aux attentes complexes et aux enjeux stratégiques 
forts (grands comptes). 
 

 Adapter son argumentaire par rapport aux attentes et aux préoccupations des clients ; 
 Apporter une expertise en matière de développement sur le champ emploi/formation/compétences ; 
 Chercher activement à identifier les besoins implicites du client et travailler dans l’optique d’une 

relation durable. 
 

 Conseiller les entreprises sur les dispositifs d’emploi et de formation, assurer l’ingénierie financière et 
l’optimisation budgétaire, développer la promotion et le déploiement de l’offre de services OPCALIA.  

 

 Travailler en collaboration avec les équipes internes et rendre compte à son supérieur hiérarchique, le Directeur 
du Département télécoms.   

CONDITIONS D’EXERCICE 

 Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience significative dans le développement commercial dans 
l’environnement de la formation professionnelle continue, vous avez un sens commercial affirmé et des 
connaissances sur le droit de la formation.  

 Vous êtes organisé(e), capable de gérer et de développer en autonomie un portefeuille clients. Vous êtes 
dynamique et faites preuve d’un véritable esprit de service. 

 CDI, poste à pourvoir dès que possible 
 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à :  
neus.lebras-juarez@opcalia.com 

mailto:neus.lebras-juarez@opcalia.com

