
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Expert métier  

(travail du métal, productique, mécatronique, organisation industrielle) 
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 :  
 
Nous accompagnons les entreprises dans la gestion de leur capital humain et développons des 
réponses « Formation » adaptées. Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons 
renforcer nos équipes pour contribuer à l’innovation et au développement de nos actions de 
formation.  
 
Dans ce cadre, nous recrutons un/une Expert Métier  

• Travail du métal (chaudronnerie/Tuyauterie/Soudage) 
• Mécatronique (Maintenance avancée, Automatisme, Robotique, Ligne 4.0) 
• Productique  
• Organisation et gestion de production  
pour développer des missions d’ingénierie technique et pédagogique dans son domaine 
d’expertise. Au travers d’activité d’études et de conception, vous participez à l’élaboration de 
l’offre de formation du pôle formation, définissez les moyens et l’organisation pédagogique 
nécessaire à la réalisation des formations. 

 
Vos principales missions consistent à :  
• Contribuer à la phase étude et conception des actions de formation : vous assistez le 

service commercial pour définir le besoin en entreprise, étudier la faisabilité de l’offre et 
identifier les ressources nécessaires à sa réalisation. Vous définissez les standards de 
formation.  

• Contribuer au développement de l’offre de formation : vous assurez une veille technique, 
proposez des évolutions de l’offre de formation et prenez une part active dans la promotion de 
cette offre (organisation/animation d’ateliers techniques, forum...). Vous participez aux 
réponses à appels d’offre, animez des groupes de travail et proposez les investissements 
nécessaires.  

• Coordonner l’harmonisation des formations au sein de votre filière Métier : vous 
accompagnez les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des formations, pilotez 
l’harmonisation des pratiques et contribuez à l’innovation et à la digitalisation des formations. 

 
Rattaché(e) au Directeur Adjoint, vous intégrez une entreprise en constante progression, à fortes 
valeurs humaines et qui vous permettra de vous accomplir professionnellement. Vous serez 
également accompagné par nos formateurs référents métiers. 

 



 

Profil recherché :  
Orienté résultats, vous êtes rigoureux(se) et vous savez fédérer autour de projets d’envergures.  
De formation supérieure industrielle dans le domaine du travail du métal, ou de la productique, ou 
de la mécatronique, ou de l’organisation industrielle, vous justifiez d'une expérience réussie en 
milieu industriel et en gestion de projets transverses. Vous avez idéalement une connaissance 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 
Temps de travail :  Temps Plein  
Lieu :    Maxeville + Déplacements fréquents sur le territoire lorrain  
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 
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