Offre de stage

Stage ingénierie de formation
Date d’édition 11/02/2019

VALOREM est un groupe (220 collaborateurs, 5 filiales métiers) opérateur indépendant en énergies
renouvelables multi-filières. Il est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de
tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles.
En 25 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu des Energies renouvelables présent en France et à
l’international et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur : recherche et études de sites
potentiels, développement de projets, financement, construction, exploitation et maintenance de parcs
de production EnR (éolien, photovoltaïque, micro-hydraulique).

Descriptif du stage
Pour accompagner la forte croissance de nos effectifs, nous structurons et développons notre offre notre
de formation interne.
Intégré(e) au service RH et accompagné(e) par la Responsable de Développement RH du groupe, votre
stage consistera à
- Définir et constituer le catalogue des formations internes et des actions d’intégration pour les
différents métiers du groupe à partir des référentiels de compétences et de l’étude des besoins des
services
- Structurer les différents modules et accompagner les Experts en charge des formations, dans la
conception de leurs séquences de formation et de leurs scenarii pédagogiques
- Mettre en place les process d’évaluation à chaud et à froid et évaluer les premières actions
- Constituer une banque de CV des formateurs
- Implémenter l’offre de formation dans le SIRH

Profil et pré requis
Etudiant(e) en Master en ingénierie de formation ou en Master RH avec un fort intérêt pour les
problématiques de développement des compétences, vous souhaitez acquérir une première expérience de
gestion de projet en entreprise.
Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et de travail en équipe, ainsi qu’une bonne aptitude
rédactionnelle.
La maîtrise des outils bureautiques courants et un bon niveau d’anglais sont nécessaires.

Conditions matérielles
•
•
•
•

Début du stage : premier trimestre 2019
Localisation : Bègles (33)
Durée : 4 à 6 mois
Indemnisation : 700€ brut/mois
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