Intégrer les équipes du Pôle Formation UIMM Poitou-Charentes, c’est participer au
développement des compétences des salariés de ce territoire.
Rejoignez-nous, nous saurons vous accompagner pour réussir ce nouveau challenge.
Leader de la formation industrielle en Poitou-Charentes,
nous recrutons sur notre site de Poitiers (86), un

Conseiller Ressources Humaines et Management F/H
Rattaché(e) aux Responsables du CEPFI (Centre d’Evaluation des Potentiels à se former de
l’Industrie) et de l’EDM (Ecole du Management), vous aurez pour missions principales de :
- Prendre en charge des prestations d’aide à l’élaboration et validation de projet
professionnel (bilans de compétences, accompagnement mobilité professionnelle) et de
positionnement au regard d’un projet de formation (évaluation pré-formative, évaluation
de potentiel…) ;
- Animer les prestations de conseil orientées sur les notions de « compétence et
d’évaluation » en lien avec une problématique spécifique de l’entreprise : GPEC, analyse de
poste, aide à la décision, recrutement…
- Animer et coordonner des actions de formation en communication et management (en
groupe ou en individuel) ;
- Piloter et suivre des projets ;
- Elaborer l’ingénierie de formation (individualisation de formation),
- Participer à l’élaboration des offres clients sur des produits spécifiques en fonction de son
expertise.
De niveau BAC+5 en psychologie du travail et 5 ans minimum d’expérience en entreprise
privée (RH, management, animation de formations, conduite de projets), vous avez des
connaissances en :
- Organisation d’entreprise,
- Gestion et développement des compétences,
- Animation de réunion et de formations,
- Communication,
- Pilotage de projets,
- Ingénierie de formation.
Et vous avez des capacités à :
- Développer des relations clients adaptées à l’interlocuteur (de l’opérateur au dirigeant),
- Analyser et synthétiser,
- Travailler en équipe et autonomie.
Type de contrat : CDI Temps Plein à pourvoir à partir du 1er mars 2018
Rémunération annuelle brute : 30 à 37 K€ brut selon profil et expérience
Candidatures à déposer auprès de
Nathalie POUZET - Service Ressources Humaines
AFPI POITOU-CHARENTES
BP 495 - 120 rue du Porteau – 86012 POITIERS Cédex
Tél. : 05.49.37.68.58 - email : npouzet@mdf86.net

