OFFRE D’EMPLOI
Conseiller en formation
Présentation :

Outil de formation industrielle par excellence, le pôle formation UIMM Lorraine est une marque créée par l’UIMM
Lorraine et pour les entreprises. La marque regroupe trois structures : le CFAI
Lorraine (formation d’apprentis), l’AFPI Lorraine (formation des salariés d’entreprises) et l’APC (formation des
demandeurs d’emploi et conseil en lien avec le handicap).
Notre mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation et l’accroissement des
compétences de leurs salariés.

Poste et missions :

Le pôle formation recrute un/une Conseiller en formation

Sous la responsabilité directe du Directeur Adjoint, vous prospectez et fidélisez les entreprises industrielles
afin de renforcer la présence de notre organisme sur le marché de la formation professionnelle.
Vous intervenez sur le secteur géographique Vosgien.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :
• Conseiller les entreprises, rédiger les offres commerciales et en assurer le suivi
• Participer à l’étude de faisabilité en amont de la rédaction de la proposition commerciale
• Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre de son plan de formation et dans l’ingénierie
financière
• Recenser les besoins émergents des entreprises pour dynamiser l’offre de formation
• Développer les plans d’actions commerciaux définis par la stratégie globale de la Direction
Pour occuper ce poste, vous disposez de connaissances dans l’industrie et idéalement dans la formation et.
Vous aimez apporter des réponses au cas par cas, en fonction du besoin. Vos capacités d’écoutes et
d’analyses, vous permettrons de bien cerner les attentes.
La rémunération envisagée se compose d’un fixe et d’un variable en fonction des réalisations annuelles.
Nous offrons un poste riche et varié où votre investissement sera mesurable. Vous intégrerez une entreprise
en constante progression, à fortes valeurs humaines et qui vous permettra de vous accomplir
professionnellement.

Profil recherché :

De formation supérieure, vous avez une expérience réussie dans le domaine technique et dans la formation
ou les ressources humaines. Vous justifiez d’une expérience significative en milieu industriel. Idéalement,
vous avez une bonne connaissance des dispositifs de formation. Vous maîtrisez les techniques de
négociation commerciales.
Doté(e) d’un tempérament commercial, vous aimez être sur le terrain. Autonome et bien organisé(e), vous
possédez le sens de la relation client et un esprit d’équipe.
De nombreux déplacements quotidiens sont à prévoir.

Type de contrat :
CDI
Rémunération :
En fonction de l’expérience (fixe + Variable)
Statut :
Cadre
Temps de travail :
Temps Plein
Lieu :
Thaon les Vosges
Date :
Poste à pourvoir des que possible
Renseignements complémentaires :
Isabelle CHEHU – Responsable des Ressources Humaines
Site technologique Saint Jacques 2 – 10 rue Alfred Kastler – 54320 MAXEVILLE
Tel : 03 83 95 35 33 – Mail : i.chehu@formation-industries-lorraine.com
Tout dossier doit comporter : lettre de motivation – CV

