
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 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 
 

En tant que formateur(trice) Chargé(e) de projet, vous réaliserez vos missions au sein d’un de nos 
sites (Reims/Charleville-Mézières/Chaumont/Pont-Sainte-Marie) qui seront axées sur l’organisation 
et la conduite du projet « Regard+ », en lien avec le groupe de stagiaires placé sous votre 
responsabilité.  
Ainsi, vous pilotez le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant le groupe de 
stagiaires selon le cahier des charges défini ; accompagnez la réalisation des missions et en contrôlez 
périodiquement l'avancement en effectuant une mission de veille à partir des comptes-rendus de 
chaque stagiaire. 
Sensible aux sujets relatifs à la formation et l’insertion, vous êtes titulaire d’un diplôme bac +3 
minimum en ressources humaines / intervention sociale & pouvez attester de la conduite de 
plusieurs projets quel que soit leur périmètre.  
 
Vous maîtrisez les applications Microsoft office ainsi que les outils permettant la récolte et l'analyse 
de données. Dynamique, positif(ve), avec une pointe d’humour, vous êtes à l’aise tant dans 
l’animation de groupe que dans la communication orale et écrite. Si vous vous reconnaissez, écrivez-
nous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formateur(trice) Chargé(e) de Projet 
Alméa Formations Interpro  

Plusieurs postes à pourvoir à Reims, Charleville-Mézières, Chaumont 
ou Pont-Sainte-Marie 

Le 27/07/2021 
 

 
Date de prise de poste : 

 
15/09/2021 

Type de poste 
 

                 CDD Temps Plein  
      du 15/09/2021 au 31/07/2022 
       

Rémunération : 
1 846 € brut mensuel 

Avantages conventionnels (mutuelle et 
prévoyance avec prise en charge de 

l’entreprise à hauteur de 75% minimum ; 
œuvres sociales, CSE ; …) 

Expérience 
3 ans en coordination de projet & 

animation de formation (Exigé) 

Formation 
Bac +3 minimum en ressources humaines / 

intervention sociale 

Profil : 
Permis B - Maîtrise du pack office et 

utilisation aisée des outils collaboratifs 
(teams, one drive…) 

 

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 recrutement@almea-formations-51.fr . N’oubliez pas de préciser dans 

l’objet de votre mail le poste pour lequel vous envoyez votre candidature ainsi que le lieu de travail concerné (Reims ou 
Charleville-Mézières ou Chaumont ou Pont-Sainte-Marie). 

 

http://www.almea-formations.fr/
mailto:recrutement@almea-formations-51.fr

