
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission Découverte des métiers industriels. 

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 Chargé(e) de mission Découverte des 
métiers industriels.  
 
Le/la chargé de mission aura pour but d’organiser et d’encadrer des ateliers d’immersions au cœur 
des métiers et des formations de l’industrie.  
Il/elle anime des journées de découvertes des métiers auprès de candidats à l’apprentissage et 
d’un public en réorientation professionnelle. Il/elle contribue à l’animation des actions de Sourcing 

du service Recrutement des alternants et stagiaires 
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à : 

• Coordonner l’organisation des immersions au sein du Pôle formation 

• Assurer les actions de reporting (bilan, mise à jour des indicateurs d’activité)  

• Faire évoluer le scénario pédagogique des modules, animer des réunions de retour 
d’expérience 

• Participer aux forums emploi et contribuer à l’animation des stands 

• Animer des ateliers auprès des prescripteurs  

• Elaborer un kit Forum adaptable en fonction des besoins des centres et coordonner sa 
réalisation avec les services concernés 

• Construire un standard de visite de nos centres et le mettre à jour 

• Contribuer aux actions de promotion des métiers et de nos formations  

• Participer aux actions avec le sourcing des candidats (Entretiens, rédactions des CV 
normés…)  

 
Vous interviendrez sur notre site de Maxeville, mais vous serez également amené à vous déplacer 
pour des intervention sur nos autres sites lorrains.  

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 :    Maxeville – 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 
 

 


