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Entreprise : 
Notre organisme, sous statut coopératif, CLPS L'enjeu Compétences, 17 M€ de CA, 300 salariés, 20 sites 
de formation en Bretagne, 10 000 stagiaires chaque année, est le premier organisme de formation privé en 
Bretagne, dont l'activité est majoritairement centrée sur la formation, l'insertion, l'accompagnement des 
demandeurs d'emploi. 
 
Notre établissement de formation à Rennes emploie environ 80 collaborateurs (6 responsables de 
formation, un responsable administratif, l’équipe administrative et plus de 70 formateurs). Chaque année, il 
accueille 2 500 stagiaires sur différents dispositifs de formation. Le centre de formation à Rennes, organisé 
par pôles d'activités occupe 3 200 m2 : salles de formation, centre de ressources, ateliers techniques, 
restaurant pédagogique.... En savoir plus www.clps.net  
 
 
Nous recrutons un conseiller formation F/H  
 
Poste et missions : 
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et d’un responsable de formation vous aurez deux 
missions distinctes et indépendantes l’une de l’autre :  
 D’une part le conseil en formation en vue d’accueillir des stagiaires sur nos dispositifs de formations 

qualifiantes. À cette fin vous analyserez les candidatures sur notre site, recevrez les candidats pour 
valider le projet de formation en articulation avec les formateurs référents et les accompagnerez dans le 
montage financier de leur projet de formation (3 jours semaine). 

 D’autre part la réalisation d’interventions de formation dans votre domaine de compétences (2 jours 
semaine). 
 

Profil : 
Professionnel de la formation, de formation supérieure, vous justifiez d’une 1

ère expérience réussie dans 
l’accompagnement des projets professionnels (conseil en évolution professionnelle, bilan de compétences 
accompagnement VAE, actions d’orientation professionnelle). Un titre de psychologue du travail serait un 
plus. 
 
Vous avez un bon relationnel et une très bonne organisation de votre travail et savez travailler en 
autonomie. 
 
Enfin, vous possédez une bonne pratique des outils bureautiques. 
 
Poste basé à Rennes et nécessite des déplacements environ 1 fois par semaine sur Nantes. 
 
Rémunération selon convention collective organisme de formation et expériences  
 
Poste en CDD temps plein de décembre 2017 à juillet 2018. 
 
Lettre + CV à  recrutement@clps.net sous la référence : Conseiller formation Rennes novembre 2017. 
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