
 
 

Offre d’emploi (H/F) 
 

« Conseiller(ère) formation entreprise » 
 

 

Présentation 

 
Le Pôle formation – UIMM Eure Seine Estuaire, est le centre de formation aux métiers de l’industrie. 
Le centre est piloté par des industriels et accueille chaque année plus de 800 apprentis et un millier 
de stagiaires en formation continue. 
Notre vocation est de répondre aux entreprises industrielles en matière de formation et conseil. 
Nous développons et produisons des formations dans les domaines de la conception, de la 
maintenance, de la mécanique/usinage, conduite d’équipement industriel, plasturgie/logistique, 
robinetterie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie-soudure. 
Nous intervenons également dans les champs de la sécurité et de la sûreté des installations 
industrielles 
 

Missions 

Rattaché(e) au responsable commercial, vous aurez pour missions de :  

➢ Développer et gérer un portefeuille clients en accompagnant et en conseillant les 
entreprises sur l'apprentissage et la formation professionnelle continue (mesures 
financières, environnement juridique, ingénierie pédagogique, plan de formation…) 

➢ Visiter les entreprises et recueillir l’ensemble des besoins exprimés par les entreprises en 
matière de formation, d’évolution des compétences, de recrutement 

➢ Développer des partenariats et mettre en œuvre les actions commerciales pour élargir le 
portefeuille clients et prospects 
 

Profil 
Vous êtes dynamique, vous êtes doté(e) d’une fibre commerciale vous permettant d’écouter, 
négocier et convaincre votre interlocuteur   
Vous aimez travailler en équipe 

Vous êtes Titulaire d’un bac +2 à bac + 5 avec une expérience réussie dans le domaine commercial 
et/ou industriel (Conseil / Commerce/ travail temporaire/ opco / formation) 
Vous avez une bonne connaissance de l’environnement industriel de la région euroise 
 
Vous maitrisez les outils bureautiques et les calculs commerciaux 
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 
 

CDD de remplacement à Temps plein de mars à mai 2022 
Poste à pourvoir immédiatement 
Permis B exigé, déplacements réguliers sur le département 
Localisation : Evreux / Vernon  
Salaire : 35 à 38 k€ bruts par an à négocier selon profil et expérience 
 

Si ce challenge vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à Domenica 
Jolec, Responsable administrative et RH, par mail à l’adresse suivante : djolec@formation-

industries-ese.fr 
 

 
 

mailto:djolec@formation-industries-ese.fr
mailto:djolec@formation-industries-ese.fr

