
OFFRE ALTERNANCE
CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT ET D'ANIMATION FRANCHISE

Vous coordonnez le développement de notre enseigne sur le territoire Français, depuis la génération
de candidats jusqu’à l’ouverture de l’unité, en collaboration avec l’équipe avec l’équipe siège.
Vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre de vos missions.
Sous la responsabilité du dirigeant, vos principales missions seront les suivantes, elles pourront
évoluer selon les besoins de l’enseigne.

Défintion du poste

La sélection de nouveaux partenaires répondant au niveau d’exigence de l’enseigne
L’accompagnement des franchisés dans leur développement multi-points de vente 

Quantitativement (nombre de signatures de nouveaux DIP, contrats)
Qualitativement (sur le niveau et la performance attendue des candidats)

Vous réalisez la préqualification des candidats à la franchise dans les meilleurs délais
Vous assurez l’ensemble des actions administratives liées au Développement du réseau
(traitement mails, saisie sur le CRM interne, reporting)
Vous présentez à la direction les candidats sélectionnés répondant au niveau d’exigence et
critères établis par l’enseigne
Vous organisez les réunions d’information collectives
Vous assurez le suivi du candidat après journée découverte en multipliant les points de contact
Vous participez aux relations avec les différents partenaires externes (bancaires, institutionnels,
RP, RH, etc…)
Vous participez à l’accompagnement des candidats dans leur réflexion, la réalisation de leur
business plan et plan de financement

Attirer les candidats cibles et optimiser le sourcing
Vous participez à la visibilité du concept sur les différents canaux (en collaboration avec l’équipe
communication), supports internes (site enseigne, journal interne, etc.) et externes (plateformes web
de référencement, jobboards, réseaux sociaux, …) auprès des cibles de candidats définis par
l’enseigne.
Vous participez, en collaboration avec votre manager, à l’organisation des salons et êtes le relai des
relations avec les partenaires externes pour faire connaître l’enseigne.

Sélectionner les meilleurs candidats
Finalité : Vous augmentez le maillage territorial de l’enseigne soit par :

Vous assurez la mise en œuvre du Plan Développement défini par la direction :

Moyens :

Missions principales 

Poste basé à Langon en Gironde (33) 



Vous coordonnez la préparation des packs matériels de démarrage des nouveaux franchisés
Vous accompagnez, conseillez le franchisé sur le suivi de son retroplanning d’ouverture jusqu’à
l’ouverture (création société, coordination de la formation continue, plan de communication,
inauguration…)
Vous accompagnez l’ouverture du franchisé en poursuivant la formation initiale terrain auprès des
prescripteurs et en participant aux premiers RDV commerciaux 
Vous êtes l’ambassadeur de l’enseigne pour les candidats, les franchisés et partenaires

Coordonner le développement 
Vous assurez une bonne coordination interne entre tous les services supports qui ont un rôle à jouer
auprès du franchisé.
Vous mettez en place une communication interne régulière à destination du réseau/siège.

Votre profil

Alternant Bac+3 à Bac+5
Fortes aptitudes commerciales
Aisance relationnelle
Autonomie
Respect des deadlines
Capacité d’adaptation rapide
Orienté résultats

KPI's

Optimisation des abonnements des plateformes (planification des campagnes web, des X
interviews)
Pré qualification des candidatures dans un délai de 24h (en jours ouvrés)
Nombre de contacts entrants
Taux de transformation contacts entrants / candidats en JD
Taux de transformation candidats en JD / DIP signés
Taux de transformation DIP signés / signature contrat d’adhésion

CV et lettre de motivation à envoyer à : 
contact@quality-piscine.fr


