27/05/2021
OFFRE D’EMPLOI

Conseiller(e) Formation H/F
Type de contrat : CDI – Période d’essai 3 mois renouvelable
Localisation : INTERFORMAT – CHANGE (53)
Rémunération : Salaire fixe sur 13 mois + primes en fonction des objectifs atteints
Avantages : RTT, Tickets restaurants

MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice Opérationnelle, vous rejoignez l’équipe commercial pour assurer la
gestion des formations du centre de formation de Changé (53).
Vous êtes l’interface entre les clients/prospects et nos équipes internes (Administrative et Pédagogique) et
à ce titre vous représentez, animez et développez INTERFORMAT. Vous mettez en œuvre les offres de
formations pour les clients sur la base des besoins recueillis.
Sensible à la satisfaction client, vous souhaitez apporter des conseils de qualité et êtes source de
proposition pour proposer des innovations/adaptations de produits.
Par ce rôle, vous êtes un acteur engagé pour la satisfaction client, la performance et l’amélioration continue
du centre.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez le goût de la relation client, le sens de l’écoute ?
Vous souhaitez apporter vos qualités d’organisation et de rigueur ?
Enfin, vous aimez le travail en équipe et la prise d’initiatives ?
Des connaissances sur l’utilisation d’un ERP, idéalement GESCOF, seraient un plus.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour postuler, merci de nous transmettre votre CV à maryline.levilland@interformat.fr

INTERFORMAT
INTERFORMAT est un organisme de formation dans les domaines de la Prévention & Sécurité, du
Management, des Ressources humaines, de la communication,… et qui allie la pédagogie traditionnelle à
l’innovation (Réalité virtuelle, simulateur, e-learning,…).
Présents physiquement au Mans (72) et à Changé(53), nous intervenons sur le grand Ouest. Tous les
secteurs d’activité sont concernés par la formation continue, nos clients sont donc issus de l’industrie, de
l’intérim, du service, du BTP,… ainsi que les demandeurs d’emploi et les particuliers utilisant leur CPF.
INTERFORMAT conseil et accompagne également ses clients qui doivent relever de nouveaux enjeux et
s’adapter aux évolutions techniques de leur métier.
INTERFORMAT – Technopôle – Bâtiment L – 2 rue Albert Einstein – 53810 CHANGE

www.interformat.fr

