INO Partner
ALTERNANCE

ASSISTANT·E PROJET FORMATION
Localisation : 104 avenue de la résistance 93100 Montreuil / Télétravail possible
Stagiaire ou Alternant : de 12 mois à 24 mois en fonction du profil
Date de début de prise de poste : dès que possible

🐙 Qui sommes-nous ?
Accompagner les start-ups/TPE/PME dans leur fonction RH dès le premier salarié,
c’est la mission quotidienne d’Ino Partner. Depuis 2018, nous ne cessons de nous
développer et 2022 ne fait pas exception 🎉 ! C’est pourquoi nous recherchons un·e
assistant·e de mission formation en alternance pour nous accompagner dans de
nouvelles aventures RH et réaliser de nouveaux projets. Si vous êtes passionné·e
par l’univers de la formation, de l’apprentissage et de l’innovation pédagogique, ce
poste est fait pour vous 👉
🔗 Pour plus d’information sur notre activité, n’hésitez pas à faire un petit tour sur
notre site www.inopartner.com

🎯 Vos missions
Nous avons besoin d’un·e alternant·e pour développer les actions du pôle
formation (aka Ino Learning) en accord avec notre certification Qualiopi. Fidèle
appui de notre chargée de formation, vous l’accompagnerez au quotidien pour
développer notre offre de formation.
Vous serez amené·e à échanger avec des acteurs internes (service marketing, pôle
RH, agence de communication… ) et externes (clients, intervenants, stagiaires, …).
Voici vos missions :
Relation avec les stagiaires et les intervenant·e·s
● Soutien administratif sur les candidatures : relance des contrats, envoi de
factures, signature des feuilles d’émargements, …
● Répondre aux questions des futur·e·s apprenant·e·s (demande
d’informations, démarches sur les financements,... )
● Animer les communautés (alumni, apprenant·e·s, intervenant·e·s,…)
● Organiser les événements de formation (présentiel et distanciel)
Ingénierie Pédagogique
● Relecture et mise en page des éléments sur la plateforme e-learning
● Co-construire des scénarii et tourner des vidéos à visée formative
● Rédiger des fiches pratiques
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Communication
● Faire le lien avec l’agence de communication (articles, newsletter,...)
● Mettre en place une veille sur les opportunités relatives à notre activité
(salons, webinar, …)
Les missions sont évolutives et adaptables en fonction des besoins de l’entreprise
et de notre future recrue.

✨Notre candidat·e idéal·e
Une personne qui s’implique dans la vie de l’équipe et de l’entreprise, qui ne
craigne pas de prendre des initiatives (tout en étant accompagnée), qui aime
progresser et partager ses connaissances ! Nous recherchons également une
personne qui présente :

•
•
•
•
•
•

De bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques (le bescherelle est
votre meilleur ami)
Une grande capacité à travailler en autonomie (vous souhaitez apprendre à
voler de vos propres ailes)
De la rigueur et de l’organisation (vous savez jongler entre les tâches)
Une bonne aisance relationnelle (diplomatie est votre deuxième prénom)
De la créativité (vous avez des idées plein la tête)
Une appétence pour la communication et les réseaux sociaux
professionnels (Linkedin n’a pas de secret pour vous)

🎓 Niveau d’études

•

Étudiant Master 1 ou 2

🤝 Pourquoi nous choisir ?
Jeune équipe à taille humaine, nous avons vraiment à cœur de développer les
compétences de nos collaborateur·rice·s. Rejoindre Ino Partner c’est également
rejoindre une équipe avec beaucoup d’humour et de bonne humeur, des
moments de team buildings déjantés et des repas dignes de Top Chef ! 🧑🍳

Vous voulez rejoindre notre équipe ? Envoyez votre CV et votre
lettre de motivation à :
👉 lagrandeaventure@inopartner.com 👈
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