
 

  

 

 
Offre d’emploi : Le MEDEF Lille Métropole recrute un (e)   

Attaché (e) Commercial (e) au sein du Pôle 
développement et Animation des Adhérents 
Medef (CDI) 

Le MEDEF Lille Métropole regroupe des entrepreneurs qui souhaitent échanger, grandir 
et s’engager. Tous ont la volonté de s’investir dans la vie de leur territoire pour assurer le 
développement de leur(s) entreprise(s) et prendre part au débat public local. 
 
Aujourd’hui, nos équipes accompagnent au quotidien près de 2000 entreprises dont 90% de 
PME. Être adhérent du MEDEF de Lille, c’est accéder à des événements 
réguliers et bénéficier de conseils et services spécialisés pour vous accompagner et vous 
sensibiliser à ces mutations. 
 
Au sein du Pôle Développement et animation des adhérents, l’attaché(e) commercial(e) 
travaille avec la Responsable des Relations Entreprises en lien avec l’ensemble des 
services, et participe activement au développement et à la fidélisation des adhérents du 
Medef Lille Métropole.  

Profil :  

• Bac +2 avec 3 ans d’expérience souhaités 
• Capacité à utiliser et à exploiter les outils informatiques et internet, en particulier les 

réseaux sociaux 
• Connaissance de l’environnement associatif serait un plus 
• Qualités requises : Autonomie, rigueur, écoute, organisation, sens relationnel et 

commercial 

Lieu : Marcq-en-Baroeul 

1/ Prospection commerciale pour développer le réseau et recruter de nouveaux 
adhérents 

• Prospection mail et téléphonique pour prise de RDV ciblés en fonction de 
l’interlocuteurs (DRH/Dirigeant), confirmation par mail – 6 RDV / semaines 

• Veille prospective à partir d’actualité presse, réseaux sociaux pour enrichir la base de 
données  



 

  

• Renforcement de la relation commerciale par actions ciblées en fonction des 
animations proposées par la structure (Relai des animations, participation à des 
salons, valorisation sur réseaux sociaux...) 

• Gestion des rendez-vous commerciaux ou de fidélisation avec des adhérents. 
 

2/ Gestion des relations avec les adhérents  

• Gestion des adhésions et mises en place des cotisations. 
• Gestion et suivi des démissions, radiations et impayés. 
• Mise à jour de la base de données gestionnaires.  
• Production d’indicateurs et de reportings réguliers (nb d’adhérents, nouveaux 

adhérents, démissions…). 
• Lien avec les différents services concernés : Cite des Entreprises/MEDEF/URCEF 
• Gestion complète des membres Génération Medef (réseau des jeunes dirigeants du 

Medef). 

3/ Maintien et renforcement de la relation avec nos adhérents – animation de 
communauté  

• Suivi de la participation des adhérents et de leur mobilisation. 
• Lancement et conduite d’actions visant à fidéliser les adhérents et à créer une 

communauté. 

 

Rejoignez nos équipes ! Candidature à envoyer à Valérie Peeters vpeeters@citeonline.org 

 
 

vpeeters@citeonline.org

