OFFRE D’EMPLOI

Conseiller Formation Apprenants

CFA Interpro - E2C – Formation Continue
Digitale Académie

Alméa Formations Interpro Ardennes – Charleville-Mézières
Le 25/10/2021

Type de poste

Date de prise de poste :

CDI – temps plein

08/11/2021

Rémunération :
1 846 € brut mensuel sur 12 mois (13ème mois sous

conditions d’ancienneté)
Avantages conventionnels (mutuelle et prévoyance avec
prise en charge de l’entreprise à hauteur de 75% minimum
; œuvres sociales CSE ; évolution automatique de la
rémunération, …)

Qui sommes-nous ?
1er Centre de Formation en alternance de la région Grand Est, Alméa dispose de 12 sites
géographiques, 330 salariés, avec un budget annuel de 25M€.
Notre mission ?
Accompagner et former nos apprenants pour la réalisation de leur projet professionnel futur. Nous
croyons que les facteurs de succès et de réussites ne tiennent pas tant à l'organisation qu'aux
personnes qui la composent. Aussi, lorsque nous évoluons, ou que nous développons notre offre de
formations, nous nous attachons à développer les compétences des collaborateurs et à leur donner
la possibilité d'évoluer et de concrétiser leurs projets. Rejoindre Alméa c'est participer à la formation
de plus de 4300 apprentis et stagiaires qui deviendront les artisans, collaborateurs ou patrons de
demain.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.almea-formations.fr

Poste, misions et profil recherché
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) conseiller(ère) en
formation. Intégré(e) au sein de notre équipe de conseillers, vous serez notamment chargé(e)
d’accompagner et conseiller nos apprenants en les guidant et orientant dans leur choix d’insertion
professionnelle et en les plaçant dans nos entreprises partenaires. Vous devrez également créer,
maintenir et développer un partenariat de qualité avec notre environnement socio-économique, afin
d'augmenter sans cesse les possibilités d'accueil d'apprenants sur les dispositifs d'ALMEA, tout en
assurant la promotion des dispositifs et de l'image de marque.
Pour réussir dans ces missions, vous devez connaitre le territoire (Ardennes) et les acteurs, ainsi que
la règlementation de la formation professionnelle, afin de participer à la mise en relation entre les
entreprises et les apprenants, en lien avec les membres de l’équipe.
De formation supérieure en Gestion des Ressources Humaines, insertion professionnelle et/ou
psychologie du travail, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation et votre appétence pour
la relation humaine et le travail d’équipe. Une expérience sur un poste similaire serait un véritable
plus.
Expérience

2 ans sur poste similaire

Formation

Compléments

Bac+2 minimum CIP / DUT GEA RH/LP
Master RH / Psychologie du travail

Permis B - Maîtrise du pack office et
utilisation aisée des outils numériques

Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre CV et, si vous le souhaitez, une synthèse de vos motivations (nous serons
ravis d’en prendre connaissance !) à l’adresse sabrina.dumont@almea-formations.fr . N’oubliez pas de préciser dans
l’objet de votre mail le poste pour lequel vous envoyez votre candidature.

