Ingénieur d’Affaires Formation
Electronique / Mécatronique / Informatique

INSAVALOR filiale de l’INSA de Lyon, recherche un(e) ingénieur(e) formation à
temps plein
Contrat : CDI
Missions :
-

-

Gérer un portefeuille d’offre de formations dans les domaines sus visés en
fonction des objectifs pédagogiques et stratégiques de l’entreprise.
Contribuer à la conception et à la mise en œuvre du système de formation dans
les domaines électronique, mécatronique et informatique.
Développer des dispositifs et concevoir des produits adaptés aux orientations et
aux objectifs à atteindre.
Participer à l'expérimentation, à la validation et au suivi des produits et des
dispositifs ainsi qu'au recrutement des formateurs et en assurer la formation.
Mener une veille concurrentielle, pédagogique en lien avec les activités de
formation visés
Mener l’ingénierie des réponses techniques et pédagogiques en lien avec les
équipes afin de répondre aux sollicitations et aux besoins des clients
Garantir la cohérence et de la qualité de l’ensemble du catalogue de formations
Participer à l’amélioration des outils de communication et de commercialisation
(annuaire des prospects, contacts partenaires et relais, mise à jour site internet,
etc.)
Entretenir une relation commerciale avec nos clients et participer à la promotion
de l’offre globale des services d’INSAVALOR auprès des entreprises
Participer au maintien des différentes certifications Qualité

Profil :
Vous êtes titulaire d’un Bac +4/5. Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3
ans minimum dans le domaine concerné. Une expérience réussie dans le domaine de la
formation professionnelle est souhaitée. En complément, vous possédez une réelle
appétence pour la relation commerciale et vous avez le sens du service et de la relation
client tout en ayant la culture du résultat.

- Une expérience professionnelle significative dans le secteur des études et du
développement informatique en tant que développeur ou concepteur développeur.
- Une connaissance de la conduite de projet de la conception et du développement
multicouche avec les outils et technologies actuelles.

Savoirs :
- Connaissances techniques des domaines électronique, mécatronique et
informatique
- Connaissances des métiers de la formation ainsi que de bonnes pratiques en
matière de conception et d’ingénierie de formation
- Connaissances de la conduite de projet en ingénierie et conception de formation
- Connaissances sur la réglementation de la formation et savoir rester en veille sur
ses évolutions.
Savoir-faire :
- Conduire des projets de conception et de développement de parcours de
formation
- Planifier et suivre des actions
- Veiller au respect des dispositions qualité
- Accompagner et conseiller
- Organiser et animer une réunion, en rédiger le compte-rendu
- Proposer des axes d’amélioration
Savoir-être :
- Excellent relationnel et sens du travail en équipe
- Disponibilité, réactivité, agilité
- Sens de l’analyse et force de proposition
- Aisance relationnelle et souplesse d’adaptation
- Organisation et rigueur
- Confidentialité
- Autonomie
- Excellente expression écrite et orale
Lieu de travail : Villeurbanne (69) - des déplacements peuvent être à prévoir sur
l’ensemble du territoire
Salaire brut annuel : 38 000 € à 42 000 € selon expérience
Envoyer CV à Laure CORRIGA : laure.corriga@insavalor.fr

