OFFRE D’EMPLOI
« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques,
j’apprends » Benjamin FRANKLIN
« Former les hommes ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu »
Aristophane

FORMATEUR DANS LE DOMAINE DES PRELEVEMENTS F /H

Entreprise
Présent sur l’ensemble de la Normandie, reconnu
internationalement, l’engagement et le savoir-faire de 400
collaborateurs font de LABÉO, une plateforme d'analyses et de
recherche de haut niveau technologique dédiée à la biologie, à la
microbiologie et à la chimie dans les domaines de la santé animale,
de l'agroalimentaire et de l'environnement.
Rejoignez nos équipes pour apporter votre dynamisme à un laboratoire reconnu pour sa compétence globale de santé publique, sa
qualité de pôle, sa proximité et sa polyvalence.

Poste
Intégrez une Entreprise publique innovante qui a à cœur de développer ses activités et sa qualité de service à ses clients et partenaires. Dans cette optique, LABÉO souhaite créer une école de formation pour ses propres équipes comme
pour ses partenaires.

Type de contrat
CDI

En conséquence, nous recherchons un(e) Formateur/ Formatrice H/F basé(e)
principalement au siège social, à Saint-Contest mais avec une forte mobilité sur
nos 4 sites et nos deux agences en Normandie.
Rattaché(e) à la directrice du Pôle Ressources Humaines, vous intervenez en tant
que Formateur Prélèvements.

Localisation

Vous assurez la formation des nouveaux salariés et la formation continue des
équipes en place, puis à terme des stagiaires de votre périmètre, et vous œuvrez
au développement de l’offre de formation et à l’activité de notre future école de
formation.

Missions

SAINT-CONTEST

Vos missions seront les suivantes :
1. Piloter les actions de formation
2. Créer à terme une école de formation
3. Participer au développement de l’activité de l’école

Motif du
recrutement

Profil

Création de poste







Temps de travail
100 %

Vous êtes conseil sur votre secteur sur les formations déployées,
Vous assurez le suivi administratif des actions
Vous êtes garant de la qualité des formations dispensées
Vous savez déjà former des personnes
Vous êtes pédagogue
Vous connaissez les différents métiers du prélèvement (eaux de piscine,
de mer, résiduaires, bilan 24 heures, alimentaires, IBGN….). Une expérience sur l’air et les coquillages seraient de bons atouts.
A défaut, vous êtes désireux d’étendre votre champ de connaissances et
êtes prêts à vous former en interne afin de maîtriser la palette des différents types de prélèvements.

Nous pourrons vous accompagner par une formation de formateur.

Des déplacements régionaux sont à prévoir, nous recherchons donc quelqu'un
de mobile, une personne autonome, qui a le sens de la communication ainsi
qu'une très bonne pédagogie.
Idéalement, vous avez une formation BAC + 2 et/ou une expérience dans les métiers des prélèvements d'au moins 4 ans; une expérience en formation d'au
moins 2 ans serait appréciée, à défaut l’envie de transmettre vos savoirs et de
vous former.

Contact
Les courriers (CV et lettre de motivation) devront être adressés à Stéphanie PLEY- Directrice des ressources humaines du LABÉO uniquement par
mail à l’adresse suivante :
recrutement@laboratoire-LABÉO.fr

Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible.
Les dates limites de candidatures sont fixées au 30 avril 2021.
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de
Handicap.

