
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 CFA Interpro - E2C – Formation Continue 
Digitale Académie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui sommes-nous ? 

 
1er Centre de Formation en alternance de la région Grand Est, Alméa dispose de 13 sites géographiques, 
340 salariés, avec un budget annuel de 28M€.  
 
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 4 300 apprentis et stagiaires qui deviendront 
les artisans, collaborateurs ou patrons de demain ; en partageant nos valeurs d’entrepreneuriat, de citoyenneté, 
d’intégrité et d’exemplarité. 
 
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) collègue Conseiller(ère) en formation. 
Intégré(e) au sein de l’équipe de Conseillères et Conseillers, vous aurez pour principale mission d’accompagner 
et conseiller nos futurs apprenants en les guidant et orientant dans leur choix d’insertion professionnelle et en 
les plaçant dans nos entreprises partenaires. 
 
De formation supérieure en Gestion des Ressources Humaines, insertion professionnelle et/ou psychologie du 
travail, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre goût du challenge et votre appétence pour la relation 
humaine et le travail d’équipe. Vous appréciez particulièrement travailler avec le public jeune et êtes à l’aise avec 
l’utilisation des outils informatiques/numériques. Pour réussir dans ces missions, vous devez connaitre le 
territoire 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. Une première expérience en agence 
emploi, dans un organisme de formation ou dans le domaine de l’insertion serait un plus. 
 
Dans le cadre de ce poste en CDI, vous bénéficierez de nos avantages conventionnels (mutuelle et prévoyance 
avec prise en charge des cotisations à 75% par l’entreprise ; œuvres sociales CSE ; évolution automatique de la 
rémunération ; accord télétravail ; point de restauration collective ; épargne entreprise…). Vous travaillerez du 
lundi au vendredi (forfait en jours sur l’année) et, quelques fois dans l'année, le samedi ou le dimanche pour des 
actions de communication (journée portes ouvertes par exemple). Un véhicule de service sera mis à votre 
disposition pour réaliser les déplacements en lien avec vos missions.  
 
Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre CV à contact@almea-formations-10.fr et, si vous le souhaitez, une 
synthèse de vos motivations (nous serons ravis d’en prendre connaissance !). 
 
 

Conseiller(ère) Formation Apprenants 
Alméa Formations Interpro 10 – Pont-Sainte-Marie 

Le 15 novembre 2022 

Date de prise de poste  
 

Dès que possible 

Type de poste 
       

CDI – temps plein – Forfait en jours 
sur l’année 

       
       

Rémunération & Avantages 
25K€ brut annuel versés sur 13 mois (13ème mois 

sous conditions d’ancienneté)  
Avantages conventionnels (mutuelle et prévoyance avec 

prise en charge des cotisations à 80% par l’entreprise ; 
œuvres sociales CSE ; évolution automatique de la 

rémunération, point de restauration collective, épargne 
entreprise…) 

Expérience 
 

De 2 ans souhaitée dans un poste 
similaire 

Formation 
Bac + 2 CIP/ DUT GEA RH/ LP gestion des 

compétences mini/ Master en RH/Psychologie 
du travail 

 

Compléments 
 

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

 

 

http://www.almea-formations.fr/
mailto:contact@almea-formations-10.fr

