Poste :

Alternant - Chargé de formation F/H

Ref code :

OLM234

Date de l’offre :

28/06/2022

Localisation :

Bréhan

Durée :

24 mois en alternance
Olmix Group développe un écosystème international de partenaires : agriculteurs, intégrateurs et
distributeurs, pour cultiver les plantes et pour élever les animaux dans un projet de transition
écologique. Nous apportons des solutions naturelles aux agriculteurs, pour améliorer la santé et la
nutrition des plantes, et aux éleveurs, pour améliorer la santé et le bien-être des animaux.

OLMIX :
Fondé en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110 Millions d'euros
en 2020. La structure commerciale d'Olmix s'appuie sur 36 filiales et 14 sites de production couvrant,
avec les activités d'exportation , plus de 100 pays sur les 5 continents.
Au sein de département RH vous accompagnerez le L&D Manager dans le déploiement des formations
professionnelles et réglementaires, dans l’élaboration des référentiels de compétences et dans
l’organisation des Journées d'intégration des nouveaux collaborateurs.

Description du
poste :

Déploiement des formations
• Collecter et Dresser un état des besoins en formation sécurité en fonction des métiers
• Réaliser un suivi des besoins en recyclage
• Planifier les formations et S’assurer de l’inscription des stagiaires
• Mise en œuvre opérationnelle des formations : convocations, lien avec le formateur, résa des
salles, bilan, feuille de présence….
• Réaliser reportings et graphiques de suivi, Suivre les KPI formation du groupe
Développement des compétences
• Participation à l’ingénierie des projets : parcours professionnels, passerelle d’emploi,
cartographie des compétences, Validation des Acquis Professionnels
Déploiement d’outils internes de formation
• Participation à la mise en place du Learning Management System.

Qualifications
requises :

Comment
postuler :

•

Collecte des supports existants de formation auprès des managers et des départements

•

Vous cherchez une entreprise pour vous accueillir dans le cadre de votre formation Bac+3 à
Bac+5
Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle dans le domaine des RH dans une
entreprise d'envergure internationale et à forte notoriété
Vous êtes doté d'un très bon relationnel et appréciez le travail en équipe
Vous avez un fort intérêt pour le développement des compétences

•
•
•

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail en indiquant le ref
code à : jmbelz@olmix.com

