
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Développeur Formation – MEUSE 

Présentation :  
 

Le pôle formation UIMM Lorraine forme chaque année plus de 1 700 apprentis, 3 000 salariés 
d’entreprises et 750 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. 
 

Poste et missions :  
Le pôle formation UIMM Lorraine recrute un/une développeur formation_ site de Bar Le DUC.  
 
Dans le cadre de l’ouverture à la rentrée prochaine de notre nouveau site de formation 
industriel à Bar le Duc, nous recherchons un/une développeur formation afin de promouvoir les 
dispositifs de formation en alternance, en formation continue et à destination des demandeurs 
d’emploi.  
Vous identifierez les besoins des entreprises et les opportunités de développement du site.  
 

Dans ce cadre, vous serez amené à :   

• Rencontrer les entreprises pour présenter l’offre de formation disponible à compter de 
septembre 2023  

• Recenser les besoins émergents des entreprises pour dynamiser l’offre de formation 

• Rencontrer des partenaires de l’emploi (SPE, Associations d’insertion…) pour promouvoir 
le site  

• Rencontrer les acteurs locaux pour tisser des liens de proximité 

• Recueillir des besoins et potentialités de développement en lien avec les conseillers 
Entreprises  

• Animer des réunions, participer à des forums/salons destinés à promouvoir les formations, 
les métiers industriels et l’offre du Pôle Formation 

• Assurer le recrutement des alternants du site de Bar Le Duc 
 

Profil recherché :  
De formation supérieure dans le domaine RH, Commercial ou Technique, vous justifiez d'une 
expérience professionnelle en industrie. Vous avez idéalement une connaissance des dispositifs 
de formations 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 :    Bar-le-Duc – Déplacements fréquents  
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 
 

 


