OFFRE D’EMPLOI
Responsable Coordination de Formation - CDI
Présentation :

Le pôle formation UIMM Lorraine forme chaque année plus de 1 600 apprentis, 2 500 salariés d’entreprises
et 600 demandeurs d’emploi.
Le pôle formation UIMM Lorraine est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-Duc,
Capavenir Vosges, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz.
Notre 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 Responsable Coordination de Formation.

Poste et missions :

Vous serez chargé(e) de veiller au bon déroulement des actions de formation à destination du
public demandeur d’emploi au regard des exigences techniques et administratives des cahiers des
charges. Vous assurez le pilotage de la coordination et du suivi des formations engagées. Vous
managez une équipe de coordinateurs de formation afin de garantir une organisation optimale des
actions.
Dans ce cadre, vous serez amené à :
• Mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs et
qualitatifs de recrutement des candidats à nos formations
• Organiser et animer les manifestions de promotions de nos formations
• Développer les partenariats avec les organismes prescripteurs pour constituer un vivier de
candidats
• Contribuer à la professionnalisation des prescripteurs sur le volet connaissance des métiers
industriels
• Assurer le respect des cahiers des charges Formation et mettre en place les outils de suivi
et de contrôle
• Assurer des actions de coordination de formation (recrutements des stagiaires, suivi, sortie
positive vers l’emploi).

Des déplacements sont à prévoir sur nos différents sites en région Lorraine.

Profil recherché :

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur dans le domaine RH, Insertion ou Technique, vous
justifiez d'une expérience professionnelle en entreprise. Vous avez une connaissance des
dispositifs de formations d’adultes, de l’insertion et des acteurs de l’emploi.
Volontaire et organisé(e), on vous reconnaît pour votre aisance relationnelle. Vos qualités d’écoute
et de conseil seront également des atouts pour ce poste.
Type de contrat :
CDI
Rémunération :
En fonction de l’expérience
Statut :
Technicien
Temps de travail : Temps Plein
Lieu :
Maxeville – Déplacements fréquents en Lorraine
Date :
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

