OFFRE D’EMPLOI
Conseiller(e) Entreprises TH (h/f) - CDI
Présentation :
Outil de formation industrielle, le pôle formation UIMM Lorraine 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).
Il est présent sur huit sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-Duc, Capavenir Vosges, Epinal,
Henriville, Maidières, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. Il forme chaque année plus de 1700 apprentis,
3000 salariés d’entreprises et 600 demandeurs d’emploi
Sa mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation et
l’accroissement des compétences de leurs salariés.
Le pôle formation recrute un/une Conseiller(e) Entreprises TH (h/f) sur son site de Maxéville.

Poste et missions :
Au sein de l’équipe « Ressources Humaines et Handicap » et sous la responsabilité du consultant
senior, vous accompagnez les employeurs publics et privés dans leurs politiques d'emploi des
travailleurs handicapés.
Dans ce cadre, après avoir été formé à notre méthodologie et à nos outils, vous mènerez en
autonomie des missions de diagnostic-conseil et de formation sur le champ du handicap. Vous
développez nos prestations sur la thématique « santé au travail ».
Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront évoluer en fonction des besoins du service.
Des déplacements sont à prévoir en région Lorraine et ponctuellement sur le grand Est.

Profil recherché :
Vous avez une formation Master 2 en Ressources Humaines, Droit, Psychologie du travail, avec
une première expérience (minimum 4 ans) en conseil RH en entreprise. Vous avez une approche
globale des problématiques RH, vous aimez convaincre et avez envie de mettre votre énergie au
service de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Vous maîtrisez les outils bureautiques courants. Volontaire et organisé(e), on vous reconnaît pour
votre persévérance et votre aisance relationnelle. Vos qualités d’écoute seront également des
atouts pour ce poste.
Type de contrat :
Rémunération :
Statut :
Temps de travail :
Lieu :
Date :

CDI
En fonction de l’expérience
Technicien
Temps Plein
Maxéville
Poste à pourvoir immédiatement

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

