
Fiche de poste | Alternance

Contexte | Entreprise

Tenors est une plateforme de mise en relation entre intervenants et établissements de 
l’enseignement supérieur.

Tenors permet à tous ceux qui souhaitent transmettre leurs connaissances dans le supérieur 
de mettre en avant leur volonté de transmettre tout en simplifiant leurs démarches d'entrée 
en contact avec les établissements. Nous leurs proposons un accompagnement 
pédagogique et administratif afin qu'ils puissent dispenser leurs cours ou conférences en 
toute sérénité et nous les redirigeons vers des formations et outils leur permettant de captiver 
leurs étudiants.

De leur côté, les établissements d'enseignement supérieur vont pouvoir enrichir et simplifier 
leurs recrutements d'intervenants extérieurs. En s'abonnant à la plateforme ils pourront 
accéder à la base de données des intervenants inscrits, demander des recrutements sur 
mesure et publier des offres de recrutement. 
Tenors transforme le recrutement d’intervenants pour l’enseignement supérieur grâce à un 
outil en ligne performant, innovant et humain. Nous accompagnons les établissements dans 
le tournant du digital.

Actuellement en pleine préparation des programmes de 2021, les établissements nous 
sollicitent de plus en plus pour les accompagner dans leurs recrutements. 
Tenors cherche à renforcer son équipe afin de répondre au mieux à la forte demande à venir.

Présentation du poste

Acquisition clients

Identification des prospects

Prise de rendez-vous 
commerciaux

Démonstration de l’outil 

Accompagnement | 
Co-construction de l’offre

Acquisition intervenants

Assurer le sourcing 
d’intervenants  sur mesure

Recherche de nouveaux 
intervenants

Préqualification des profils 
inscrits

Animation de la 
communauté Tenors

Rédaction d’articles et 
conseils pédagogiques

Rédaction de Newsletters

Community management 
Facebook et LinkedIn

Rejoindre Tenors, c’est se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, découvrir plusieurs métiers 
et avoir un réel impact dans le développement d’une jeune Start-up.

Vous devrez porter et assumer 3 belles casquettes 👇

https://www.tenors.fr


Niveau d’études souhaité : 
Bac+4 minimum

Formation : Ecole de commerce / Ecole d’ingénieur / Ecole de Communication 

Profil :
Pour cette alternance, nous recherchons un profil curieux, communiquant et entreprenant.
Très à l’aise à l’oral, n’ayant pas peur de décrocher son téléphone.

Compétences et aptitudes : 
Relationnel client.
Aptitude rédactionnelle
Écoute et ouverture d’esprit

Contrat
Localisation
Bordeaux (dont 2 jours de télétravail par semaine)
Ou  Lille

Rémunération
Rémunération préconisée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage

+ Primes sur objectif  

Date de prise de poste souhaitée
Entre janvier et mars 2021

A très bientôt !

Théo & Lambert

Fiche de poste | Alternance

Profil | Expérience

Candidatures 

Pour Bordeaux : 
lambert@tenors.fr  

Pour Lille : 
theo@tenors.fr

https://www.tenors.fr

