
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chef(fe) de Projet Pass Nucléaire 

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.  
Quelques chiffres : 

 1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur au sein des 7 sites de son pôle formation 
formés par an, dont 400 apprentis ingénieurs formés par l’ITII Lorraine, avec 94 % de réussite 
aux examens, 

 2500 salariés formés chaque année 

 600 demandeurs d’emploi formés par an 

 3000 entreprises partenaires 

Poste et missions :  
Le pôle formation UIMM Lorraine a obtenu un appel d’offre visant à répondre à la problématique 
de recrutement et de formation des ressources en tension et de l’adéquation des compétences du 
segment Tuyauterie aux besoins des entreprises dans la filière nucléaire. 
 
Nous recrutons un/une Chef(fe) de projet qui aura pour mission d’assurer la coordination 
régionale et la mise en œuvre opérationnelle du programme de formation « Pass 
Nucléaire ».  
 

Vos principales missions consistent à :  

 Assurer la coordination des formations au niveau lorrain : vous coordonnez le 
déroulement opérationnel des formations en lien avec nos responsables de site et 
planificateurs. Vous vous assurez de la cohérence des déroulés pédagogiques et des 
contenus, proposer des améliorations et piloter leur évolution avec l’équipe pédagogique.  

 Assurer le pilotage administratif et opérationnel du projet : vous serez amené(e) à animer 
et organiser des comités de pilotage avec nos partenaires et le financeur, à rédiger des 
rapports d’avancement et d’évaluation du programme, à assurer un suivi des indicateurs de 
l’action et proposer des plans d’actions pour y remédier. 

 Assurer un suivi financier du projet : vous mettez en place l’organisation nécessaire, avec 
notre service comptable, pour garantir l’échéancier financier et la traçabilité des pièces 
justificatives dans le cadre du conventionnement.  

 Assurer le déploiement du plan de communication : vous contribuez à la valorisation du 
dispositif en organisant un plan de communication et les outils associés, en lien avec notre 
service communication.  

 
Rattaché(e) au Directeur Adjoint Production, vous menez ce projet avec une grande autonomie et 
vous accompagnez nos responsables de site dans leurs missions d’animation des formation sur le 
terrain.  

Profil recherché :  
Orienté résultats, vous êtes rigoureux et vous savez fédérer autour de projets d’envergures.  
De formation supérieure industrielle ou en ingénierie de formation, vous justifiez d'une expérience 
réussie en gestion de projets transverses. Vous avez une connaissance du milieu industriel, 
idéalement dans la transformation du métal et/ou de l’environnement de la formation 
professionnelle.  
 

 



 
Vous possédez d'excellentes compétences de communication et une capacité d'influence, et vous 
savez également vous montrer pragmatique. Vous n'avez aucun mal à communiquer à tous les 
niveaux hiérarchiques d'une grande entreprise. 
 

Type de contrat :  CDI  
Rémunération :  En fonction de l’expérience + Ticket Restaurant 
Statut :  A convenir 
Temps de travail :  Temps Plein (39h00 +RTT) 
Lieu :    Maxeville + Déplacements fréquents sur nos sites lorrains  
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 
 
 


