
 

 

Ingénieur chef de projets formation F/H 
   Mission d’intérim de 6 mois – Octobre 2021 

 

Date de publication : 27 août 2021 
Référence de l'offre : INT SCI/FORR 
Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun et navettes de bus privées, à 40 mn 

au Nord de Paris. 

Type de contrat : Intérim   
Contact : ineris-257547@cvmail.com 
 
 

Descriptif 
 

INERIS formation (CA 1,4 M€), filiale formation de l’Ineris (Institut national de l’environnement 

industriel et des risques), conçoit, commercialise et réalise des formations à destination des 

industriels, des bureaux d’études et des agents de l’Administration, en s’appuyant sur l’expertise 

d’une centaine de formateurs de l’Ineris et sur des collaborations avec des organismes de 

formation partenaires. 

 

Rattaché(e) au responsable d’INERIS formation, vous participez au développement commercial 

de l’activité et pilotez les projets de formation « digital learning ». En lien direct avec nos 

formateurs et intervenants externes, vous prenez en charge les missions suivantes : 

- En interface avec nos clients, vous assurez la promotion et la vente des formations INTRA-
entreprise : vous conseillez les clients, définissez les formations sur-mesure en réponse aux 
besoins exprimés par nos clients, établissez les offres commerciales, en assurez la vente et 
garantissez le bon déroulement du processus depuis la prise de commande jusqu’à la 
l’évaluation des sessions ; 

- Interlocuteur du Ministère de la Transition Ecologique pour les formations des inspecteurs 
des installations classées, vous assurez le suivi des marchés pluri-annuels, la bonne 
organisation des sessions, et les bilans qualité prévus aux marchés ; 

- Vous assurez les réponses aux appels d’offres formation (Ministère de l’Ecologie, Grands 
comptes industriels, Administration et Collectivités…) ; 

- Vous concevez et pilotez des projets de développement de formation digitale avec différents 
prestataires : conception de modules e-learning, développement et intégration de nouvelles 
modalités pédagogiques, digitalisation de formations présentielles… 

 

Vous êtes responsable du suivi qualité de l’ensemble des formations réalisées par INERIS 

formation (Catalogue, INTRA-entreprise, Ministère de l’Ecologie), et appuyez votre responsable 

lors des audits de certification (ISO9001, Qualiopi). 

 

 

 



 

Profil 
 

De formation Bac+5 scientifique ou ingénieur, une première expérience vers une fonction 

commerciale, idéalement au sein d’un organisme de formation ou à défaut dans les prestations 

d’études, d’audit ou de conseil serait souhaitée.  

Votre formation ou cette expérience vous ont conduit à pratiquer ou développer des outils et 

dispositifs pédagogiques multimodaux et/ou innovants, exploitant plus particulièrement le potentiel 

des  approches numériques et digitales.  

 

Qualités recherchées :  

- Sens commercial et de la satisfaction client ; 
- Maîtrise rédactionnelle ;  
- Goût du conseil et du travail en équipe ;  
- Bon communiquant à l’écrit et à l’oral ;  
- Anglais lu et écrit a minima, parlé serait un plus.  

 

 
  
       Compléments d’informations   
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence INT SCI/FORR par courriel à 

l’adresse suivante ineris-257547@cvmail.com 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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