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Dans le cadre d’un remplacement le Pôle formation Pays de la Loire-UIMM, centre du Mans 

recherche un(e) 

Chargé(e) du développement de l’alternance et de la promotion des métiers H/F 

Le réseau des Pôles formation - UIMM est le 1er réseau national de formation dans l’industrie. Sa mission est 

de créer et développer les compétences dont les entreprises ont besoin. Il accompagne le développement des 

jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, au service des entreprises. 

230 collaborateurs et collaboratrices œuvrent chaque jour au développement des compétences de l’industrie 

4.0. Bienveillance, solidarité et sens du client sont les marqueurs de notre organisation. 

Au sein d'une équipe dynamique et régionale, composée d'une dizaine de personnes, vous aurez en charge 

d’assurer le recrutement d’apprenti(e)s et leur mise en relation avec les entreprises industrielles mais 

également et surtout de promouvoir et faire rayonner notre outil de formation. 

Votre contribution au sein du Pôle formation sera la suivante: 

- Promouvoir les métiers, et les dispositifs de formation en alternance, auprès des prescripteurs de

l’emploi, de l’orientation et de la formation ;

- Développer des partenariats et organiser les évènements de promotion ;

- Accueillir le public (jeunes et demandeurs d’emploi) : accueil téléphonique et physique, informations

collectives participation aux salons/forums et organisation d’événements internes (portes ouvertes,

speed alternance …) ;

- Recruter, accompagner et coacher les candidats à l’alternance dans leurs démarches de recherche

d’entreprises

- Mettre en relation candidats et entreprises ;

- Accompagner les entreprises sur la mise en place des contrats d’apprentissage et contrats de

professionnalisation.

De formation Bac +2/4, dans le domaine RH/commercial, vous avez une expérience significative d’au moins 5 

ans dans le domaine de l’emploi et de la formation, en entreprise industrielle et ou de travail temporaire, qui 

vous a permis de mettre en avant votre autonomie, votre persévérance et votre professionnalisme. 

Orienté(e) résultats, votre sens de l'écoute, votre aisance relationnelle, votre esprit d'initiative et votre gout de 

la performance sont les atouts de votre réussite pour ce poste. Vous avez une sensibilité commerciale forte et 

savez travailler par objectifs. La connaissance du milieu industriel serait un atout. 

Rejoignez-nous et fabriquons ensemble l’industrie du futur ! 
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