
 

 

Vous êtes rattaché(e) à la direction Formation et placé(e) sous la responsabilité du Responsable du Service Formation 

Professionnelle Continue. 

 

Au sein de la CCI Locale de l’Oise, vous assurez la commercialisation et la mise en œuvre des actions de formation 

professionnelle continue relevant notamment du Programme Régional de Formation (PRF) : 

 

 Développer des relations actives avec l’ensemble des publics et représentants institutionnels et professionnels afin de  

promouvoir les formations,  

 Promouvoir l’offre de formation auprès des publics cibles, 

 Procéder au recrutement des futur(e)s stagiaires positionné(e)s en veillant à la bonne construction des parcours, 

 Réaliser l’ingénierie de formation des actions de formation, 

 Gérer le budget des dispositifs de formation sous votre responsabilité en lien avec le responsable de la Formation 

Professionnelle Continue, 

 Recruter, coordonner et animer une équipe pédagogique de formateurs, 

 Traiter les demandes de formations relevant de l’inter/intra et assurer leur mise en œuvre, 

 Renseigner les tableaux de suivi de l’activité, réaliser un reporting régulier, 

 Appliquer les process qualité. 

 

 
 

• Formation supérieure BAC +4 à minima. 

• Expérience en commercialisation et ingénierie de formation.  

• Expérience appréciée dans le développement et de la gestion de filières de formation initiale et de formation continue. 

• Sens affiné de la communication et de la relation client. 

• Capacités d'écoute, d'observation et de prise de recul face à la diversité des problématiques rencontrées. 

• Maîtrise des outils informatiques courants. 

• Connaissance de l'entreprise et du droit de la formation. 

• Aptitude forte à travailler en équipe. 

• Savoir rendre compte. 

• Capacité à travailler en mode projet et mode opérationnel. 

• Rigueur. 

• Disponibilité 

Conseiller/ère 
Formation (H/F) 

Etablissements publics ayant à leur tête des 

chefs d’entreprise élus, les Chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) représentent 

les intérêts de l’industrie, du commerce et des 

services auprès des pouvoirs publics. Elles 

contribuent au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires 

ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI 

Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les 

entreprises, développer leur business ; gérer 

et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et 

organismes de formation. 

Etablissement 
CCI OISE 

Poste basé/ Localisation 

Beauvais - Déplacements à 

prévoir 

Poste à pourvoir 

Immédiatement 

Type de contrat 

CDD 12 mois droit privé 

Statut 
Agent de maîtrise – Niveau 5 

Réponse candidature 

Avant le 26 mars 2021 

Contact RH 

Valérie TIMMERMAN 

Assistante RH 

T 03 44 79 80 68 

valerie.timmerman@cci-oise.fr 

Référence de l’annonce 

60_03_CFPC_21 


