Ingénieur d’Affaires Formation (H/F)
Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la recherche et la formation recrute pour INSAVALOR
la filiale de Recherche & Développement, Valorisation et Formation Continue de l'INSA Lyon un(e) :

Ingénieur d’Affaires Formation (H/F)
Rattaché(e) au Directeur Formation, l’Ingénieur d’Affaire joue un rôle essentiel dans l’écoute du besoin des entreprises ainsi que dans
l’accompagnement des enseignants chercheurs notamment dans le montage des offres.
Les missions principales dévolues à ce poste sont les suivantes (liste non exhaustive) :

Gérer un portefeuille d’offre de formations en fonction des objectifs pédagogiques et stratégiques de l’entreprise
Contribuer à la conception et à la mise en œuvre du système de formation dans les domaines électronique, mécatronique et informatique
Développer des dispositifs et concevoir des produits adaptés aux orientations et aux objectifs à atteindre
Participer à l'expérimentation, à la validation et au suivi des produits et des dispositifs ainsi qu'au recrutement des formateurs et en assurer la
formation.
Mener une veille concurrentielle, pédagogique en lien avec les activités de formation visés
Mener l’ingénierie des réponses techniques et pédagogiques en lien avec les équipes afin de répondre aux sollicitations et aux besoins des
clients
Garantir la cohérence et de la qualité de l’ensemble du catalogue de formations
Participer à l’amélioration des outils de communication et de commercialisation (annuaire des prospects, contacts partenaires et relais, mise à
jour site internet, etc.)
Entretenir une relation commerciale avec nos clients et participer à la promotion de l’offre globale des services d’INSAVALOR auprès des
entreprises
Participer au maintien des différentes certifications Qualité
Profil :
Titulaire d’un bac + 5
3 ans d’expérience minimum
Connaissance et expérience dans le domaine de l'électronique ou du numérique
Capacité avérée de gérer des ventes complexes
Une expérience réussie dans le domaine de la formation professionnelle est souhaitée.
Réelle appétence pour la relation commerciale, sens du service et de la relation client
Culture du résultat.
Une expérience professionnelle significative dans le secteur des études et du développement informatique en tant que développeur ou
concepteur développeur.
Une connaissance de la conduite de projet de la conception et du développement multicouche avec les outils et technologies actuelles.
Conditions :
CDI
Statut cadre
Poste basé à Villeurbanne avec déplacements ponctuels en France
Rémunération motivation suivant profil (fixe et variable)
Processus de recrutement :
Si ce poste vous intéresse n’hésitez pas à transmettre votre candidature à : m.pitancier@headway-advisory.com
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