CHARGÉ DE FORMATION
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
FORME ET PRÉSENTATION :
Homme / Femme / Travailleur en situation de handicap

DANS QUEL CAS LE CHARGÉ DE FORMATION EST-IL PRESCRIT ?
Le chargé de formation a pour rôle d’assurer des missions de déploiement, d’accompagnement et de
formation des Services mis à disposition par le GIP Pulsy auprès de ses membres et clients.
Le chargé de formation aura comme mission de :
- Déployer et suivre les usages :
- Organisation, formation et accompagnement des utilisateurs,
- Participer au développement des usages :
- Promotion du catalogue, mise à jour des fiches contacts,
- Enrichir la base de connaissances du service déploiement :
- Formalisation et maintien à jour des procédures et de la base de connaissances,
- Reporter sur l’activité déploiement :
- Mise à jour des tableaux de bord, suivi des charges consommées, rédaction des rapports,
- Participer à la sécurité du système d’information :
- Respect de la charte SI.

COMPOSITION :
Doté d’un diplôme de niveau bac + 3, le chargé de formation possède une première expérience sur un
poste similaire acquise idéalement dans le domaine de la santé.
Il est apprécié pour son aisance relationnelle et son sens de l’écoute. A l’aise avec les outils
bureautiques, de communication et e-learning, le chargé de déploiement aime transmettre et
sait conduire le changement.

INTERACTIONS :
Le chargé de formation est rattaché au responsable du pôle Déploiements.
Le chargé de formation sera amené à travailler avec les équipes du pôle Projet et Technique.

Dynamisons la e-santé ensemble !

CHARGÉ DE FORMATION
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg

POSOLOGIE

:

Posologie usuelle : CDI Temps Plein
Télétravail ponctuel autorisé
Voiture de fonction pour effectuer les nombreux déplacements en lien avec le poste.

EFFETS INDESIRABLES :
Aucun

REJOIGNEZ-NOUS !
Ce poste est à pourvoir dès
que possible !
Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@pulsy.fr

Dynamisons la e-santé ensemble !

