
 

Offre d’emploi – Apprenti(e) – chargé(e) de mission Compétences et Formation 

Contrat d’apprentissage basé à Solaize (69) – 15 km de Lyon 

 

Descriptif de l’employeur 

Le pôle de compétitivité AXELERA est un réseau rassemblant plus de 370 acteurs industriels et 

académiques autour de l’innovation en chimie et environnement. 

Le pôle structure son action autour de 5 thématiques stratégiques : les matières premières renouvelables, 

l’usine éco-efficiente, les produits et matériaux pour les filières industrielles, la valorisation des déchets et 

sous-produits, la préservation et restauration des ressources naturelles. 

Le pôle accompagne ses adhérents dans leur développement au niveau national et international via 

différents leviers incluant notamment la mise en réseau, l’aide au montage de projets de R&D innovants, 

le développement commercial et la promotion des compétences. 

Descriptif du poste 

Rattaché(e) à la Directrice Développement, l’Apprenti(e) – chargé(e) de mission Compétences et 

Formation aura trois missions principales qu’il assurera en interaction avec l’équipe du pôle : 

▪ Suivre et opérer les projets compétences et formation menés dont AXELERA est partenaire 

▪ Animer et suivre l’offre de services Compétences et Formation d’AXELERA 

▪ Prendre en charge progressivement d’autres missions sur des projets compétences et formation 

et soutenir l’équipe Développement sur différentes activités du domaine développement 

 

Dans le cadre des 2 premières missions, le l’Apprenti(e) – chargé(e) de mission Compétences et 

Formation aura à : 

 

▪ Suivre et opérer les projets compétences et formation menés dont AXELERA est partenaire dont 

notamment les projets : 

o Digital for Industry 

o Etudes sur les attentes de compétences pour les Emplois de la filière hydrogène (CEP H2 

en région Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

 

 

▪ Animer et suivre l’offre de services Compétences et Formation d’AXELERA 



o Visiter et sonder nos adhérents et partenaires centres de formation et compétences 

quant à leurs actualités, leurs besoins, … 

o Opérer les services d’accompagnement d’émergence ou adaptation des modules de 

compétences 

o Editer un livret de formation disponible en lien avec les thématiques techniques animées 

par AXELERA 

o Organiser des job dating pour les formations soutenues par le pôle AXELERA 

Profil : Formation bac +3 ou plus – Une connaissance du monde de la formation/compétence sera 
particulièrement appréciée.  

Compétences requises :  

• Aisances relationnelles et rédactionnelles 

• Dynamisme, esprit d’initiative 

• Rigueur et organisation 

• Bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

• Disponibilité pour des déplacements en région, occasionnels au national 

• Connaissance en ingénierie et management de projet 

• Aptitude à la synthèse et à la communication 

• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et Internet 

Permis B exigé. 

Contrat : Contrat d’apprentissage 

Rémunération annuelle : selon la grille de contrat d’apprentissage 

Personne en charge du recrutement :  

Céline GOBIN, Directrice Développement – celine.gobin@axelera.org 

 

 


