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Conseil en formation (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0542643

Missions principales Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons 

des :Psychologues Référents de parcours (H/F) MISSIONS PRINCIPALES :Vous 

accompagnerez des demandeurs d'emploi dans le cadre de la prestation « Parcours Emploi 

Santé ». Cette prestation a pour objectif de lever des situations de blocage dans le parcours 

professionnel du bénéficiaire, en lien avec la perception qu'il a de son état de santé, 

conformément à la définition de l'OMS décrivant la santé comme « un sentiment de bien-être 

total physique, moral et social »En fonction de sa situation et de ses besoins, 

l'accompagnement mené doit lui permettre : de prendre en compte l'impact de sa situation de 

santé sur son retour à l'emploi, ses potentiels et sa volonté d'agir de prendre conscience de 

ses problématiques de santé réelles ou perçues et de mesurer l'intérêt de les prendre en 

charge et le cas échéant, d'enclencher un parcours de soin adapté et/ou d'être accompagné 

dans les démarches de reconnaissance de son handicap de déterminer les leviers d'actions 

pour redynamiser son parcours et favoriser un retour vers l'emploi En qualité de Psychologues 

Référents de parcours, vos missions seront : * Réaliser les entretiens du Diagnostic 360° avec 

le bénéficiaire * Co-construire avec le bénéficiaire un parcours sur mesure et personnalisé en 

fonction de ses problématiques psychosociales et /ou professionnelles * Réaliser des 

entretiens de suivi tous les mois pendant la durée du parcours et ajuster au besoin le contenu 

et les modalités de l'accompagnement * Réaliser l'entretien de fin de parcours qui valorisera 

la progression du bénéficiaire ainsi que l'ébauche ou la concrétisation d'un projet * Animer 

des ateliers collectifs de développement personnel * Orienter le bénéficiaire vers des 

prestations ou services complémentaires au parcours emploi santé et/ou mobiliser des 

partenaires et dispositifs de santé de droit commun (CMP, médecin généraliste ou spécialiste, 

autres services de soin ...) * Assurer la coordination de l'équipe pluridisciplinaire composée 

notamment de professionnels de santé, d'auxiliaires de santé, de conseillers en insertion 

professionnelle Profil recherché PROFIL :Vous avez validé une formation vous permettant de 

faire usage du titre de psychologue (Décret n°90-255 du 22 mars 1990) ; Vous êtes titulaire 

d'un MASTER de psychologie reconnu par l'Etat et enregistré dans le répertoire ADELI et 

avez une expérience de trois ans minimums en tant que psychologue et idéalement auprès de 

publics fragilisés en lien avec des problématiques d'emploiVous avez à coeur que votre action 

contribue à améliorer le quotidien des personnes que vous accompagnezVous savez travailler 

en équipe pluridisciplinaire, intégrant des professionnels de santé, du secteur social et du 

monde du travailVous maîtrisez les dispositifs d'aide publique à destination des particuliers, 

dans les champs de la santé et du soutien psychosocialVous avez développé des capacités de 

coordination, de communication et rédactionnelles vous permettant de vous positionner 

comme un interlocuteur clé des dispositifs d'accompagnementVous êtes sensible à la qualité 

de l'information collectée et vigilant quant au traitement qui en est faitVous êtes disponibles 

pour intervenir sur plusieurs sites. Vous avez une organisation souple pour vous adapter aux 

besoins organisationnels du Parcours Emploi Santé Rémunération : 34 000EUR euros brut/an 

sur 12 moisAvantages : Prime vacances, mutuelle, carte ticket restaurant, journée de 

solidarité associativeHoraires : 36h30 / 9h - 17h30 du lundi au vendredi Contrat : CDIStatut : 

Cadre Expérience : 3 ans minimum en tant que psychologueLocalisation : selon lot 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 24 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°1
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Psychologues Référents de
parcours H/F –
Lille/Tourcoing/Valencienn
es
Valenciennes, FR, FR
TINGARI

Continuer pour postuler

Missions principales Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons

des :

Psychologues Référents de parcours (H / F)

MISSIONS PRINCIPALES :

Vous accompagnerez des demandeurs d'emploi dans le cadre de la prestation Parcours

Emploi Santé . Cette prestation a pour objectif de lever des situations de blocage dans le

parcours professionnel du bénéficiaire, en lien avec la perception qu'il a de son état de

santé, conformément à la définition de l'OMS décrivant la santé comme un sentiment de

bien-être total physique, moral et social

En fonction de sa situation et de ses besoins, l'accompagnement mené doit lui permettre :

de prendre en compte l'impact de sa situation de santé sur son retour à l'emploi, ses

potentiels et sa volonté d'agir

de prendre conscience de ses problématiques de santé réelles ou perçues et de mesurer

l'intérêt de les prendre en charge et le cas échéant, d'enclencher un parcours de soin

adapté et / ou d'être accompagné dans les démarches de reconnaissance de son

handicap

de déterminer les leviers d'actions pour redynamiser son parcours et favoriser un retour

vers l'emploi

En qualité de Psychologues Référents de parcours, vos missions seront :

Réaliser les entretiens du Diagnostic 360 avec le bénéficiaire•

Co-construire avec le bénéficiaire un parcours sur mesure et personnalisé en fonction

de ses problématiques psychosociales et / ou professionnelles
•

Réaliser des entretiens de suivi tous les mois pendant la durée du parcours et ajuster au

besoin le contenu et les modalités de l'accompagnement
•

Réaliser l'entretien de fin de parcours qui valorisera la progression du bénéficiaire ainsi

que l'ébauche ou la concrétisation d'un projet
•

Animer des ateliers collectifs de développement personnel•

Orienter le bénéficiaire vers des prestations ou services complémentaires au parcours

emploi santé et / ou mobiliser des partenaires et dispositifs de santé de droit commun

(CMP, médecin généraliste ou spécialiste, autres services de soin ...)

•

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

Profil recherché PROFIL :

Vous avez validé une formation vous permettant de faire usage du titre de psychologue

(Décret n 90-255 du 22 mars 1990) ;

Vous êtes titulaire d'un MASTER de psychologie reconnu par l'Etat et enregistré dans le

répertoire ADELI et avez une expérience de trois ans minimums en tant que psychologue

et idéalement auprès de publics fragilisés en lien avec des problématiques d'emploi

Vous avez à coeur que votre action contribue à améliorer le quotidien des personnes que

vous accompagnez

Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire, intégrant des professionnels de santé, du

secteur social et du monde du travail

Vous maîtrisez les dispositifs d'aide publique à destination des particuliers, dans les

champs de la santé et du soutien psychosocial

Vous avez développé des capacités de coordination, de communication et

rédactionnelles vous permettant de vous positionner comme un interlocuteur clé des

dispositifs d'accompagnement

Vous êtes sensible à la qualité de l'information collectée et vigilant quant au traitement

qui en est fait

Vous êtes disponibles pour intervenir sur plusieurs sites. Vous avez une organisation

souple pour vous adapter aux besoins organisationnels du Parcours Emploi Santé

Rémunération : 34 000EUR euros brut / an sur 12 mois

Avantages : Prime vacances, mutuelle, carte ticket restaurant, journée de solidarité

associative

Horaires : 36h30 / 9h - 17h30 du lundi au vendredi

Statut : Cadre

Expérience : 3 ans minimum en tant que psychologue

Localisation : selon lot

Continuer pour postuler  

Assurer la coordination de l'équipe pluridisciplinaire composée notamment de

professionnels de santé, d'auxiliaires de santé, de conseillers en insertion professionnelle
•

 

Chef de Mission à Valenciennes H/F • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais Picardie

Gestionnaire de Paie à Valenciennes H/F • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais Picardie

Auditeur à Valenciennes H/F
Valenciennes, Nord (59)
NDRH Recrutement 
Source : Regionsjob

Contexte du recrutement et définition de poste. NDRH est un cabinet
de recrutement spécialisé auprès votre recherche à. NDRH recrute
pour son client, Cabinet d'Expertise comptable basé à Valencienne…
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Collaborateur Comptable Confirmé à Valenciennes H/F • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais Picardie

 

34 000EUR

Conseiller en insertion professionnelle EMD - Valenciennes F/H • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais

Conseiller en insertion professionnelle EMD H/F – Valenciennes • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais Picar…

Psychologues Référents de parcours H/F –
Lille/Tourcoing/Valenciennes
Valenciennes, Nord (59)
TINGARI 

Missions principales Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons des. Psychologues Référents de
parcours (H F) MISSIONS PRINCIPALES. Vous accompagnerez des…

 

Maçon (h/f) • Denain, Nord-Pas-de-Calais

Manoeuvre TP (h/f) • Hauts-de-France

Plaquiste (h/f) • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais

Coffreur bancheur (h/f)
Valenciennes, Nord (59)
ADECCO 

Votre missionVotre agence Valenciennes Solutions emploi
recherche pour les comptes de ses clients spécialisés Lille Douai
Roubaix Valenciennes et bien d' autres. Sous la responsabilité du…

Voir plus

 

Conseiller Commercial H/F
Fressain, Nord (59)
Würth France 
Source : Regionsjob

Groupe familial de dimension mondiale, Würth est présent dans plus
de 80 pays avec plus de 400 sociétés Multi spécialiste de services et
de produits de fixation, outillage et consommables d'atelier destiné…

 

FAMILLE D'ACCUEIL
Douchy-Les-Mines, Nord (59)
ÉTABLISSEMENT DE PLACEMENT ÉDUCATIF 

Dans le cadre de sa mission d'hébergement diversifié,
l'Établissement de Placement Éducatif de Lille, structure de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) relevant du Ministère de l…

 

Ingénieur méthode industrialisation (F/H)
Petite-Forêt, Nord (59)
Randstad Inhouse 
Source : Linkedin

Randstad Inhouse, filiale de Randstad, leader des services en
Ressources Humaines recrute un. Ingénieur méthode
industrialisation. Valenciennes (F H)en Travail Temporaire 12 mois…
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Ingénieur Tests et Validation (F/H) • Petite-Forêt, Hauts-de-France

Ingénieur Planification Projets (F/H) • Petite-Forêt, Hauts-de-France

Acheteur (F/H) • Petite-Forêt, Hauts-de-France

 

Quick Apply

Médecin gériatre pôle gériatrie H/F • Cambrai, Nord-Pas-de-Calais

Médecin de soins palliatifs H/F • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais

Médecin soins de support oncologique H/F • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais

Médecin endocrinologue H/F
Valenciennes, Nord (59)
Hays France 

Lille, secteur Valenciennes, Cambrai, Denain, recherche un Médecin
Endocrinologue ou Diabétologue dès Le centre Hospitalier est une
structure de santé comptant près de 5000 salariés. Il couvre un…

Voir plus

 

Chargé(e) d'études R.H. Juridique et Règlementaire
Valenciennes, Nord (59)
Ville de Valenciennes 
Source : Linkedin

Valenciennes, Ville dynamique de 44 000 habitants, centre d'une
agglomération de 200 000 habitants, recrute la Ville et du CCAS de
Valenciennes, vous prenez en charge les dossiers juridiques,…

 

Médecin généraliste dans le centre de santé Elsan Livi à 10min
de Valenciennes
Valenciennes, Nord (59)
Groupe ELSAN 
Source : EMPLOI Médecin

Rejoignez une équipe pluridisciplinaire et un projetde santé innovant
dans la région de Valenciennes Le centre de santé ElsanLivi qui
ouvrira ses portes à 10 minutes du centre de Valenciennes…

 

95000.00EUR - 110000.00EUR

Médecin gériatre pôle gériatrie H/F • Cambrai, Hauts-de-France

Médecin de soins palliatifs H/F • Valenciennes, Hauts-de-France

Médecin soins de support oncologique H/F • Valenciennes, Hauts-de-France

Médecin endocrinologue H/F
Valenciennes, Nord (59)
Hays Medias 
Source : EMPLOI Médecin

Lille, secteur Valenciennes, Cambrai, Denain, recherche un Médecin
Endocrinologue ou Diabétologue dès Le centre Hospitalier est une
structure de santé comptant près de 5000 salariés. Il couvre un…

Voir plus
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Calculateur d'impôts
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Publier une offre
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CONSEILLER EN FORMATION (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0513114

Recherche: CONSEILLER EN FORMATION (H/F)

Alphéa Conseil, ce sont 15 années d'existence, 14 agences, plus de 400 recrutements par an, 

85% de satisfaction client, et 90% de satisfactions candidats. Notre cabinet de conseil en 

recrutement et stratégie intervient dans plusieurs secteurs d'activité dont certains avec une 

expertise reconnue comme la distribution, le retail, l'industrie ou l'agroalimentaire.

Alphéa Conseil est le spécialiste du recrutement des cadres dirigeants et du middle 

management. Notre expertise, notre proximité et notre exigence font de nous un acteur 

incontournable de votre recrutement en France et à l'international.

Chacun de nos dirigeants à plus de 15 ans d'expertise de votre domaine.

Notre objectif : réaliser votre recrutement avec notre supplément d'âme.

Vous êtes curieux de comprendre ce que cela signifie ? Alors n'hésitez plus et contactez-nous, 

nous avons votre futur job ou votre futur collaborateur !

Le domaine de la formation professionnelle vous pa... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°2

Page 1
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Offres d'emploi Valenciennes Formateur Conseiller en formation

Conseiller en formation (h/f)
Hellowork  vous propose une offre de alphea conseil

Valenciennes (59)
 Publiée le 09/03/2022

CDI

Postuler

Conseiller en formation (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Formateur

Valenciennes

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/valenciennes-59
https://www.jobintree.com/emploi/formateur/valenciennes-59
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv1Th3crk60vdc7DL9ktlN07sWaLuJ7HUV_N7Nl4_6WwsS-kt8bSRZuuxVrjY8EUVaJwu0fjzH7q2t8wl2geNMLameUekM78WNJPIlDTdbfviaZ_ckkWHIRVDYWnEdXUpk4GAsJxkGOHwhvUFVEVFHccEenXtpTJoZ7qL0kn_cjMt0dfSbJVOgxCuh5FragWraHIw7riUPSj22XuX47sNjEcG9Y-hVy1rKuGchNsdQBVAPl6X4-1JtOXJ4MGCUKds2WB3Qg38mJhdczvVPiRb8NpZbnp0nBmY7aW0qM1J96REtZZyItZGkOUnpFCLIz3Hjm_xbl&sig=Cg0ArKJSzOpQj_EPXhid&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmegabanniere
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Description du poste :

Alphéa Conseil, ce sont 15 années d'existence, 14 agences, plus de 400 recrutements par an,
85% de satisfaction client, et 90% de satisfactions candidats. Notre cabinet de conseil en
recrutement et stratégie intervient dans plusieurs secteurs d'activité dont certains avec une
expertise reconnue comme la distribution, le retail, l'industrie ou l'agroalimentaire. 
 
Alphéa Conseil est le spécialiste du recrutement des cadres dirigeants et du middle
management. Notre expertise, notre proximité et notre exigence font de nous un acteur
incontournable de votre recrutement en France et à l'international. 
 
Chacun de nos dirigeants à plus de 15 ans d'expertise de votre domaine. 
Notre objectif : réaliser votre recrutement avec notre supplément d'âme. 
 
Vous êtes curieux de comprendre ce que cela signifie ? Alors n'hésitez plus et contactez-nous,
nous avons votre futur job ou votre futur collaborateur ! 
 
Le domaine de la formation professionnelle vous passionne ? 
Vous avez sinon une expertise dans les ressources humaines ? 
Vous connaissez bien le secteur de l'agro-alimentaire ? 
Commercial dans l'âme, le challenge vous booste et rend vos journées palpitantes ? 
Alors, je vous conseille vivement de poursuivre votre lecture ! 
 
Je recherche un Conseiller en Formation et Gestionnaire de projets H/F pour le secteur
géographique des Hauts de France ! 
Vous rejoignez un organisme de formation en forte croissance implanté en région Hauts de
France, Bretagne, Grand Est et Bourgogne Franche Comté qui accompagne depuis plus de 20
ans des entreprises dans les secteurs suivants : Alimentaire, Chimie, Environnement,
Cosmétique sur des sujets trés variés : QHSE, produits process métier, process de fabrication,
communication, management. Toutes les formations sont adaptées et faites sur mesure selon
la spécificité de chaque client. 
 
Vous aurez en charge le développement et le suivi d'un portefeuille sur le Nord, le Pas-de-
calais et la Somme. Rattaché au siège sur Saint-Quentin, le télétravail partiel est proposé. 
 
Sous la responsabilité du Consultant et Responsable Région Nord basé à Saint-Quentin, vos
missions seront riches et variées : 
- Vous reprenez le suivi des clients et développez votre portefeuille en prospectant des TPE,
PME et entreprises situées sur le Nord, le Pas-de-calais et la Somme. 
- Vous recensez les besoins en formation des entreprises et proposez des offres de formation
et/ou de conseil adaptées. 
- Vous définissez et mettez en oeuvre des actions commerciales de promotion de la formation
et du conseil. 
- Vous recherchez les financements et suivez les dossiers avec les organismes financeurs
(OPCO - CPF -Région - Pôle Emploi...). 

Référence:43971207
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- Vous assurez un suivi administratif et financier des dossiers en relation avec les assistantes
de formation et facturation. 
- Vous mesurez la satisfaction des parties intéressées (apprenants - clients - financeurs) et
mettez en oeuvre des actions d'amélioration. 
- Vous développez les activités de formation inter-entreprises sur ce secteur des Hauts de
france. 
- Vous pilotez des projets de formation et de conseil (planification organisation intervention -
coordination suivi). 
- Vous avez un rôle central et travaillez en mode projets sur des formations courtes ou
longues du type CQP - POEC. 
 
Un parcours d'intégration et de formation au métier de Conseiller en formation et gestionnaire
de projets sur le domaine alimentaire vous sera proposé à votre arrivée. 
 
Le poste est rattaché à l'agence de St Quentin avec plusieurs jours de télétravail possibles
selon la localisation du candidat. 
Poste à pourvoir en CDI en temps plein. 
Permis B et véhicule obligatoires.
Rémunération attractive, statut Cadre, RTT, Prévoyance, Epargne salariale, Intéressement. 
 
De formation supérieure dans le domaine de la formation ou des ressources humaines
complétée d'une expérience professionnelle dans un organisme de formation, dans un service
RH-formation d'une entreprise ou au sein d'une agence de travail temporaire, vous êtes
passionné par la Formation ! 
 
Une connaissance du secteur alimentaire est indispensable et une expérience commerciale est
un vrai plus pour ce poste. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, c'est votre état d'esprit qui vous permettra de réussir
sur ce poste et de vous épanouir dans cette structure ! 
 
Vous êtes ouvert d'esprit, audacieux, enthousiaste et avez une vraie âme de commercial ?
Vous êtes curieux, en veille constante, et à l'affut de toute information dans votre secteur
d'activité ? Vous savez travailler en parfaite autonomie mais vous avez un très bel esprit
d'équipe pour vous adapter à différents interlocuteurs ? Votre excellent sens du relationnel,
votre écoute, votre disponibilité vous permettent de nouer un lien de confiance avec tout
interlocuteur ? Votre sens de la négociation vous permet de convaincre de potentiels prospects
? Votre capacité rédactionnelle est l'un de vos points forts ? 
 
Homme ou Femme de terrain, vous avez le goût du terrain et de la conquête avec une belle
fibre commerciale mais une sensibilité au domaine de la formation, une forte empathie, et
beaucoup de pédagogie ! 
 
Les ++ de ce poste : 
- Une polyvalence et une richesse de missions extrêmes !. 
- Un programme de formation complet depuis votre intégration et tout au long de votre
parcours. 
- Une rémunération attractive : fixe + variable (objectifs individuels, intéressement). 
- Statut cadre. 
- RTT. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et êtes tenté par l'aventure ?
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Recherche: CONSEILLER EN FORMATION (H/F)

Le poste

Le domaine de la formation professionnelle vous passionne ?Vous avez sinon une expertise 

dans les ressources humaines ?Vous connaissez bien le secteur de l'agro-alimentaire ?

Commercial dans l'âme, le challenge vous booste et rend vos journées palpitantes ? Alors, je 

vous conseille vivement de poursuivre votre lecture !Je recherche un Conseiller en Formation 

et Gestionnaire de projets H/F pour le secteur géographique des Hauts de France !Vous 

rejoignez un organisme de formation en forte croissance implanté en région Hauts de France, 

Bretagne, Grand Est et Bourgogne Franche Comté qui accompagne depuis plus de 20 ans des 

entreprises dans les secteurs suivants : Alimentaire, Chimie, Environnement, Cosmétique sur 

des sujets trés variés : QHSE, produits process métier, process de fabrication,  

communication,  management. Toutes les formations sont adaptées et faites sur mesure selon 

la spécificité de chaque client.  Vous aurez en charge ... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 
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Conseiller en formation (h/f)
Neuvoo  vous propose une offre de ALPHEA CONSEIL
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 
Consultez nos offres en Formateur

Description du poste :

Le poste 
Le domaine de la formation professionnelle vous passionne ?Vous avez sinon une expertise
dans les ressources humaines ?Vous connaissez bien le secteur de l'agro-alimentaire ?
Commercial dans l'âme, le challenge vous booste et rend vos journées palpitantes ? Alors, je
vous conseille vivement de poursuivre votre lecture !Je recherche un Conseiller en Formation
et Gestionnaire de projets H/F pour le secteur géographique des Hauts de France !Vous
rejoignez un organisme de formation en forte croissance implanté en région Hauts de France,
Bretagne, Grand Est et Bourgogne Franche Comté qui accompagne depuis plus de 20 ans des
entreprises dans les secteurs suivants : Alimentaire, Chimie, Environnement, Cosmétique sur
des sujets trés variés : QHSE, produits process métier, process de fabrication, 
communication,  management. Toutes les formations sont adaptées et faites sur mesure selon
la spécificité de chaque client.  Vous aurez en charge le développement et le suivi d'un
portefeuille sur le Nord, le Pas-de-calais et la Somme. Rattaché au siège sur Saint-Quentin, le
télétravail partiel est proposé.  Sous la responsabilité du Consultant et Responsable Région
Nord basé à Saint-Quentin,  vos missions seront riches et variées :Vous reprenez le suivi des
clients et développez votre portefeuille en prospectant des TPE, PME et entreprises situées sur
le Nord, le Pas-de-calais et la Somme.Vous recensez les besoins en formation des entreprises
et proposez des offres de formation et/ou de conseil adaptées.Vous définissez et mettez en
oeuvre des actions commerciales de promotion de la formation et du conseil.Vous recherchez
les financements et suivez les dossiers avec les organismes financeurs (OPCO - CPF -Région -
Pôle Emploi...).Vous assurez un suivi administratif et financier des dossiers en relation avec
les assistantes de formation et facturation.Vous mesurez la satisfaction des parties intéressées
(apprenants - clients - financeurs) et mettez en oeuvre des actions d'amélioration.Vous
développez les activités de formation inter-entreprises sur ce secteur des Hauts de
france.Vous pilotez des projets de formation et de conseil (planification – organisation –
intervention - coordination – suivi)Vous avez un rôle central et travaillez en mode projets  sur
des formations courtes ou longues du type CQP - POECUn parcours d'intégration et de
formation au métier de Conseiller en f 
 
Le profil recherché 
De formation supérieure dans le domaine de la formation ou des ressources humaines
complétée d'une expérience professionnelle dans un organisme de formation, dans un service
RH-formation d'une entreprise ou au sein d'une agence de travail temporaire, vous êtes
passionné par la Formation !Une connaissance du secteur alimentaire est indispensable et une
expérience commerciale est un vrai plus pour ce poste. Au-delà de vos compétences
techniques, c'est votre état d'esprit qui vous permettra de réussir sur ce poste et de vous

Référence:43962776
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épanouir dans cette structure !Vous êtes ouvert d'esprit, audacieux, enthousiaste et avez une
vraie âme de commercial ? Vous êtes curieux, en veille constante, et à l'affut de toute
information dans votre secteur d'activité ? Vous savez travailler en parfaite autonomie mais
vous avez un très bel esprit d'équipe pour vous adapter à différents interlocuteurs ? Votre
excellent sens du relationnel, votre écoute, votre disponibilité vous permettent de nouer un
lien de confiance avec tout interlocuteur ? Votre sens de la négociation vous permet de
convaincre de potentiels prospects ? Votre capacité rédactionnelle est l'un de vos points forts ?
Homme ou Femme de terrain, vous avez le goût du terrain et de la conquête avec une belle
fibre commerciale mais une sensibilité au domaine de la formation, une forte empathie, et
beaucoup de pédagogie !Les ++ de ce poste : 
- Une polyvalence et une richesse de missions extrêmes !- Un programme de formation
complet depuis votre intégration et tout au long de votre parcours.
- Une rémunération attractive: fixe + variable (objectifs individuels, intéressement)- Statut
cadre- RTTVous vous reconnaissez dans ce profil et êtes tenté par l'aventure ?  Alors, n'hésitez
pas, postulez ou envoyez-moi votre CV par mail : (e-mail caché)  
 
Entreprise 
Alphéa Conseil - Cabinet de recrutement Distribution, Cabinet de recrutement Retail, Cabinet
de recrutement BTP, Cabinet de recrutement de cadres et profils commerciaux pour la
distribution spécialisée, le retail, l'agroalimentaire et le BTP

Vous cherchez un complément de revenus ? Donnez des
cours particuliers ! Postulez en cliquant ici !

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres : 

Formateur - Valenciennes

Créer

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.
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• Nord
• Valenciennes
• Lille
• Villeneuve d'Ascq
• Dunkerque
• Roubaix
• Tourcoing
• Douai
• Marcq en Barœul

• Cambrai
• Lesquin
• Seclin
• Wasquehal
• Maubeuge
• Hazebrouck
• Roncq
• La Madeleine

• Cours & Formations
• Coaching
• Documentaliste
• Formateur
• Professeur autres matières

• Professeur d'anglais
• Professeur d'espagnol
• Professeur de français
• Professeur de musique
• Responsable de formation
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CLERC DE NOTAIRE / REDACTEUR

CONFIRME (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129RGYY

Au sein de notre office notarial, vous prenez en charge les missions de Clerc rédacteur  telles 

que : 

Préparation, rédaction et participation à l'analyse juridique des actes en relation directe avec 

le notaire.

Gestion des dossiers confiés par le notaire

Propositions de solutions

Formalités administratives liées à la production d'actes

Vous possédez une expérience confirmée sur ce même poste.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur dans la rédaction des actes, votre connaissance des 

règles déontologiques et avez le sens des responsabilités.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 30000 Euros sur 13 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ans - au même poste Cette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Fiscalité

Procédures de recouvrement de créances

Vérifier l'authenticité de documents, de titres de propriété ou l'exactitude d'un

inventaire

Rédiger des actes / procédures juridiques

Réaliser une recherche documentaire

Déterminer les délais de procédures d'exécution

Conseiller un client sur des questions d'ordre juridique

Réaliser une gestion administrative

connaissance logiciel GENAPI

maitrise de l'outil informatiqueCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

Rigueur

Sens de l'organisation

Travail en équipe

Formations

Bac+2 ou équivalents notariat Cette formation est indispensable

Bac+3, Bac+4 ou équivalents notariat Cette formation est indispensable

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités juridiques

• 

• 
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Agent / Agente de surveillance et de

sécurité (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0560007

Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d'agences d'emploi qui a déployé son réseau de 40 

agences partout en France. Certaines de nos agences sont certifiées MASE ou CEFRI.

 Nous recherchons pour l'un de nos clients des AGENTS DE SECURITE (H/F) 

        Nous sommes à la recherche pour un de nos clients, d'Agent de sécurité H/F.

Le lieu des missions peut varier selon les besoins. Vous pourrez être amené à travailler en 

magasin, en arrière caisse  pour de l'évènementiel ou encore en gardiennage. 

Les horaires sont variables (temps plein ou temps partiel selon vacation).

Vos missions seront les suivantes : 

-Veiller à la sécurité des biens et des personnes

-Intervenir lors d'un incident

-Intervenir en cas de problèmes rencontrés par des personnes (intervenir pour secourir au 

niveau des pompiers)

-Prendre les mesures qui s'imposent

-Garder les accès

-Effectuer des rondes

-Contrôler les allées et venues

-Contrôler le fonctionnement des différents dispositifs de -sécurité

-Rendre compte par écrit de son activité

Rémunération : 

Taux horaire variable (10.57EUR/11EUR) + 10% CP + 10% IFM Avantages intérimaires : 

-CET (compte épargne temps) 

-Mutuelle intérimaire (non obligatoire) 

-Acompte de paye à la semaine si besoin.

  

 Nous recherchons des personnes sachant : 

-Anticiper les situations et prévenir les incidents

-Appliquer les règles de sécurité de manière stricte

-Organiser méthodiquement son travail

-Prendre les mesures adaptées en fonction du problème rencontré

 Vous avez une première expérience significative en tant qu'agent de sécurité.

Vous possédez votre carte professionnelle ainsi que votre CQP à jour.

Possédez le SSIAP 1 est un plus.  

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°5
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Entreprise

SOVITRAT ANZIN 

offre n°5
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9 Avenue Anatole France, 59410 A
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
SOVITRAT ANZIN

AGENT DE SECURITE
H/F

AGENT DE SECURITE
H/F

AGENT DE SECURITE
H/F

AGENT DE SECURITE
H/F

AGENT DE SECURITE
H/F

 Parue le 09/03/2022  Agent de sécurité

 Nord-Pas-de-Calais -
Valenciennes (59300)

 Intérim

 0-1 an

AGENT DE SECURITE H/F

Référence : 119220309124843

 

Votre mission :

Nous sommes à la recherche pour un de nos clients, d'Agent de sécurité H/F.
 
Le lieu des missions peut varier selon les besoins. Vous pourrez être amené à
travailler en magasin, en arrière caisse  pour de l'évènementiel ou encore en
gardiennage. 
 
Les horaires sont variables (temps plein ou temps partiel selon vacation).
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
-Veiller à la sécurité des biens et des personnes
-Intervenir lors d'un incident
-Intervenir en cas de problèmes rencontrés par des personnes (intervenir pour
secourir au niveau des pompiers)
-Prendre les mesures qui s'imposent
-Garder les accès
-E�ectuer des rondes
-Contrôler les allées et venues
-Contrôler le fonctionnement des di�érents dispositifs de -sécurité
-Rendre compte par écrit de son activité
 
Rémunération : 
Taux horaire variable (10.57EUR/11EUR) + 10% CP + 10% IFM Avantages
intérimaires : 
-CET (compte épargne temps) 
-Mutuelle intérimaire (non obligatoire) 
-Acompte de paye à la semaine si besoin.

Votre profil :

Nous recherchons des personnes sachant : 
-Anticiper les situations et prévenir les incidents
-Appliquer les règles de sécurité de manière stricte
-Organiser méthodiquement son travail
-Prendre les mesures adaptées en fonction du problème rencontré
 
Vous avez une première expérience significative en tant qu'agent de sécurité.
Vous possédez votre carte professionnelle ainsi que votre CQP à jour.
 
Possédez le SSIAP 1 est un plus.

https://www.sovitrat.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=ZIgq40PlZbxaDvQ4GFKW7g==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=uSGe0dsAMYZlvYK6dX/gBQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=E7jeKaSLRZxdLxLqdO33Qw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=pWxvpLFE3rdqqPXLDJrAOg==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=If8zsJUelf4HWynBRPyDIQ==
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(Autorisé : *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf / Max. 3 Mo)

A propos de SOVITRAT ANZIN :

Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d’agences d’emploi qui a déployé son
réseau de 40 agences partout en France. Certaines de nos agences sont certifiées
MASE ou CEFRI.
 
Nous recherchons pour l’un de nos clients des AGENTS DE SECURITE (H/F)

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Assistant juridique (F/H)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NXKL

F/H Assistant(e) juridique : Au sein du département droit social et règlement des contentieux, 

vos principales missions seront : la rédaction, la correction et la mise en forme de documents, 

l'appui dans la constitution des dossiers (conseil et contentieux), la gestion de la facturation et 

le suivi des règlements, la gestion administrative des dossiers (gestion du courrier, de 

l'archivage, du rangement et différentes missions administratives) et la gestion de l'agenda et 

des déplacements des avocats.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1800,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Rédiger des actes / procédures juridiques

Accomplir des démarches auprès d'organismes publics ou privés pour le compte de

clients

Conseiller un client sur des questions d'ordre juridique

Apporter des conseils sur des procédures de résolution de litiges

Formation

Bac+2 ou équivalents secrétariat assistanat juridique Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

RANDSTAD EXPERT ET PRO 

6 à 9 salariés 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°6
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Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 

collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !

Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de l'assistanat, de la comptabilité et de la 

gestion, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de 

votre carrière.

offre n°6
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Agent / Agente de sécurité (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0532489

Description du poste :

Nous sommes à la recherche pour un de nos clients, d'Agent de sécurité H/F.

Le lieu des missions peut varier selon les besoins. Vous pourrez être amené à travailler en 

magasin, en arrière caisse pour de l'évènementiel ou encore en gardiennage.

Les horaires sont variables (temps plein ou temps partiel selon vacation).

Vos missions seront les suivantes :

-Veiller à la sécurité des biens et des personnes

-Intervenir lors d'un incident

-Intervenir en cas de problèmes rencontrés par des personnes (intervenir pour secourir au 

niveau des pompiers)

-Prendre les mesures qui s'imposent

-Garder les accès

-Effectuer des rondes

-Contrôler les allées et venues

-Contrôler le fonctionnement des différents dispositifs de -sécurité

-Rendre compte par écrit de son activité

Rémunération :

Taux horaire variable (10.57EUR/11EUR) + 10% CP + 10% IFM Avantages intérimaires :

-CET (compte épargne temps)

-Mutuelle intérimaire (non obligatoire)

-Acompte de paye à la semaine si besoin.

Description du profil :

Nous recherchons des personnes sachant :

-Anticiper les situations et prévenir les incidents

-Appliquer les règles de sécurité de manière stricte

-Organiser méthodiquement son travail

-Prendre les mesures adaptées en fonction du problème rencontré

Vous avez une première expérience significative en tant qu'agent de sécurité.

Vous possédez votre carte professionnelle ainsi que votre CQP à jour.

Possédez le SSIAP 1 est un plus. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d'agences d'emploi qui a déployé son réseau de 40 

agences partout en France. Certaines de nos agences sont certifiées MASE ou CEFRI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients des AGENTS DE SECURITE (H/F) 

• 

• 
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AGENT DE SECURITE H/F
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Agent de sécurité (H/F)

Experience min :

débutant à 1 an

Secteur :

Défense, Sécurité

Diplômes :

BEP + 1 diplôme

Lieux :

Valenciennes (59)

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise : SOVITRAT

Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d'agences d'emploi qui a déployé son réseau de 40 agences partout en France. Certaines de nos agences

sont certifiées MASE ou CEFRI. 

Nous recherchons pour l'un de nos clients des AGENTS DE SECURITE (H/F)

Voir toutes les offres de SOVITRAT

Description du poste

Nous sommes à la recherche pour un de nos clients, d'Agent de sécurité H/F. 

Le lieu des missions peut varier selon les besoins. Vous pourrez être amené à travailler en magasin, en arrière caisse pour de l'évènementiel ou

encore en gardiennage.  

Les horaires sont variables (temps plein ou temps partiel selon vacation). 

Vos missions seront les suivantes :  

-Veiller à la sécurité des biens et des personnes 

-Intervenir lors d'un incident 

-Intervenir en cas de problèmes rencontrés par des personnes (intervenir pour secourir au niveau des pompiers) 

-Prendre les mesures qui s'imposent 

-Garder les accès 

-Effectuer des rondes 

-Contrôler les allées et venues 

-Contrôler le fonctionnement des différents dispositifs de -sécurité 

-Rendre compte par écrit de son activité 

Rémunération :  

Taux horaire variable (10.57EUR/11EUR) + 10% CP + 10% IFM Avantages intérimaires :  

-CET (compte épargne temps)  

https://www.meteojob.com/Emploi-Sovitrat
https://www.meteojob.com/Emploi-Sovitrat
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-Mutuelle intérimaire (non obligatoire)  

-Acompte de paye à la semaine si besoin.

Durée du contrat : 2 mois

Description du profil

Nous recherchons des personnes sachant :  

-Anticiper les situations et prévenir les incidents 

-Appliquer les règles de sécurité de manière stricte 

-Organiser méthodiquement son travail 

-Prendre les mesures adaptées en fonction du problème rencontré 

Vous avez une première expérience significative en tant qu'agent de sécurité. 

Vous possédez votre carte professionnelle ainsi que votre CQP à jour. 

Possédez le SSIAP 1 est un plus.

Référence : 119220309124843 9555766

Accueil  Emploi  Agent de sécurité  Agent de sécurité - Nord-Pas-de-Calais  Agent de sécurité - Nord 

Agent de sécurité - Valenciennes  AGENT DE SECURITE H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Agent-De-S%C3%A9curit%C3%A9
https://www.meteojob.com/Nord-Pas-De-Calais-Emploi-Agent-De-S%C3%A9curit%C3%A9
https://www.meteojob.com/Nord-(59)-Emploi-Agent-De-S%C3%A9curit%C3%A9
https://www.meteojob.com/Valenciennes-(59)-Emploi-Agent-De-S%C3%A9curit%C3%A9


Auxiliaire de vie (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0497914

Description du poste

Le centre de formation Kyneos, vous propose de passer le Titre Professionnel d'Assistant(e) De 

Vie aux Familles (ADVF, niveau 5 - CAP) sur un parcours 100% à distance ! La formation idéale 

pour une reconversion réussie ou pour progresser dans votre profession actuelle. * Vous 

avancez à votre rythme et de chez vous, * Un coût maîtrisé finançable avec votre CPF, Pôle 

emploi ou votre employeur * Des contraintes limitées * Un accompagnement renforcé et 

individualisé * Des cours accessibles 24h/24 et 7j/7 * Un diplôme reconnu et plébiscité par la 

profession Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour plus d'informations et un essai 

sans engagement !! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Entreprise

• 

• 
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  Auxiliaire de vie 

 Valenciennes 

Rechercher

Voir plus d'o�res d'emploi

Assistant / assistante de vie
 Valenciennes  CDI  Kyneos 100% Distanciel  Auxiliaire de vie

Publiée le 16 février

Description de l'o�re
Description du poste 

Le centre de formation Kyneos, vous propose de passer le Titre Professionnel d'Assistant(e) De Vie aux Familles (ADVF, niveau 5 - CAP) sur
un parcours 100% à distance ! La formation idéale pour une reconversion réussie ou pour progresser dans votre profession actuelle. * Vous
avancez à votre rythme et de chez vous, * Un coût maîtrisé �nançable avec votre CPF, Pôle emploi ou votre employeur * Des contraintes
limitées * Un accompagnement renforcé et individualisé * Des cours accessibles 24h/24 et 7j/7 * Un diplôme reconnu et plébiscité par la
profession Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous pour plus d'informations et un essai sans engagement !!

Postuler  Créer une alerte  Sauvegarder

O�re similaire

Auxiliaire de vie à saint amand les eaux h/f
 Saint-Amand-les-Eaux  CDI  O2  Auxiliaire de vie

O�re similaire

Auxiliaire de vie h/f à monchaux-sur-écaillon
 Monchaux-sur-Écaillon  CDI  Azaé Hainaut  Auxiliaire de vie

O�re similaire

Auxiliaire de vie (h/f)
 Raismes  CDI  Vitalliance  Auxiliaire de vie

20 km

https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Auxiliaire+de+vie+social/Valenciennes
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Accueil > Emploi > Emploi Social > Emploi Auxiliaire de vie > Emploi Auxiliaire de vie à Valenciennes > Assistant / Assistante de vie

ESTIMER MON SALAIRE

 JE DÉPOSE MON CV

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de con�dentialité décrivant la �nalité des traitements de vos données personnelles.

O�res similaires

Emploi Social à Valenciennes Emploi Valenciennes

Emploi Nord Emploi Nord-Pas-de-Calais

Intérim Social à Valenciennes Intérim Valenciennes

Intérim Nord Intérim Nord-Pas-de-Calais

https://www.jobijoba.com/fr/
https://www.jobijoba.com/fr/emploi
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Social
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Auxiliaire+de+vie+social
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Auxiliaire+de+vie+social/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/d2bb94545c2202b3c9796af58ae0e15e
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Social/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Nord
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Nord-pas-de-calais
https://www.jobijoba.com/fr/interim/Social/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Valenciennes
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Juriste (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 0474976

POSTE : Juriste Droit Social H/F

DESCRIPTION : Contexte du recrutement et définition de poste

NDRH est un cabinet de recrutement spécialisé auprès des Experts Comptables et 

Commissaires aux comptes sur la France. Il intervient sur l'ensemble des métiers en cabinet 

d'Expertise Comptable : Audit, Expertise Comptable, Social, Juridique et Assistanat.

N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos offres sur notre site : http://ndrh-recrutement.fr/

consultez-nos-offres-d-emploi/

Vous pouvez également nous transmettre votre CV en toute confidentialité afin que nous 

trouvions une opportunité correspondant à votre recherche à ****@****.**

NDRH recrute pour l'un de ses clients, cabinet d'expertise comptable d'envergure régionale, 

un juriste en droit social H/F.

Sous la responsabilité d'une responsable juridique et en équipe avec des juristes confirmés 

vous êtes également en relation avec les gestionnaires de paie afin d'optimiser la 

communication et le service auprès du client.

Vos missions :

- Conseil et accompagnement des clients.

- Rédaction et rupture des contrats.

- Veille juridique.

- Relation avec les partenaires sociaux.

Tâches non exhaustives

Profil recherché

Vous avez une expérience de minimum 5 ans en cabinet d'expertise comptable.

Vous êtes autonome, organisé(e) et vous appréciez le travail en équipe.

CDI, Temps plein, 39H.

PROFIL :  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

• 

• 

• 
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Garde d'enfant à domicile (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NYFF

Vous intervenez au sein de plusieurs familles pour la garde d'enfant

Vous vous déplacez avec votre véhicule pour accompagner les enfants.

Horaires variables

Les heures peuvent être complétées par de l'entretien de maison.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

20H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Horaire de 10,57 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoir-être professionnels

Autonomie

Sens de l'organisation

Rigueur

Formations

CAP, BEP et équivalents santé secteur sanitaire Cette formation est indispensable

CAP, BEP et équivalents petite enfance Cette formation est indispensable

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Autres services personnels n.c.a.

Entreprise

MELIMO SERVICES 

0 salarié 

Melimo services est une structure d'aide à la personne basée à Valenciennes et qui intervient 

dans tous le sud du département.

Les postes sont sur Lille mais les entretiens auront lieu à nos locaux de Valenciennes, en cas 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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d'entretien concluants vous interviendrez uniquement sur la règion lilloise et ne devrait plus 

passer à Valenciennes
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FISCALISTE - TAX SPECIALIST (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0503733

Missions Principales

« Compliance » :

* S'assurer du respect des obligations notamment déclaratives en matière fiscale pour un 

portefeuille de pays ;

* Collaborer étroitement avec le département informatique sur des problématiques de fiscalité 

indirecte notamment dans le cadre la mise en place des outils de « reporting » fiscaux type 

SAF-T ;

* Participer à la préparation / mise à jour de la documentation prix de transfert et veiller au 

respect de la politique prix de transfert Lyreco dans l'ensemble des pays ;

* Assurer la veille fiscale

« Business Partner » :

* Assister les différents départements du groupe (juridique, logistique, marketing, etc.) en ce 

qui concerne les impacts fiscaux engendrés par notre activité commerciale.

* Fournir une assistance fiscale aux équipes finance des pays et assurer le partage de 

l'information et des « best practices » avec celles-ci ;

* Participer aux projets transverses du groupe

Efficience Fiscale

Être force de proposition et de conseil dans ;

* L'identification et la gestion des risques fiscaux

* La gestion efficiente de la charge fiscale

* Le suivi des contrôles fiscaux

Description du profil :

PROFIL

* Formation : Bac +5, spécialité fiscalité

* Expérience professionnelle : au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans un cabinet 

fiscal ou au sein d'un département fiscal d'un groupe international

* Connaissance outils : Maîtrise pack Office ; outils de recherche fiscal, SAP un plus

* Anglais professionnel courant - (écrit et parlé)

* Capacité à travailler dans un environnement multiculturel

* Autonome, organisé et possédant d'excellentes capacités rédactionnelles, d'analyse et de 

synthèse.

* Excellent relationnel, esprit d'équipe et capacité de vulgarisation

* Intérêt pour la digitalisation croissante de la fiscalité serait un plus

Entreprise :

Vous faites partie de ceux qui pensent « bien dans son poste et son environnement de travail, 

bien dans sa vie » ? Nous, nous en sommes convaincus ! LYRECO, c'est une entreprise 

familiale de 10 000 collaborateurs, dont 2 100 en France, qui s'engage quotidiennement à « 

vous simplifier la vie au travail ».

LYRECO vend des produits et services pour l'environnement de travail.

Chez LYRECO, c'est la passion qui rassemble nos collaborateurs. Nous cultivons également le 

bien-vivre ensemble, en veillant à travailler dans la bienveillance et le respect. Nous croyons 

également que notre capacité à innover et notre agilité sont des atouts majeurs, qui nous 

permettront de nous adapter aux enjeux de demain et de maintenir un service d'excellence 

auprès de nos clients. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°11
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Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

• 
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  Fiscaliste 

 Valenciennes 

Rechercher

Fiscaliste - tax specialist (h/f)
 Valenciennes  CDI  Lyreco  Fiscaliste

20 km
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Publiée le 08 mars

Description de l'o�re
Missions Principales 

« Compliance » : 

* S'assurer du respect des obligations notamment déclaratives en matière �scale pour un portefeuille de pays ; 
* Collaborer étroitement avec le département informatique sur des problématiques de �scalité indirecte notamment dans le cadre la mise
en place des outils de « reporting » �scaux type SAF-T ; 
* Participer à la préparation / mise à jour de la documentation prix de transfert et veiller au respect de la politique prix de transfert Lyreco
dans l'ensemble des pays ; 
* Assurer la veille �scale 

« Business Partner » : 

* Assister les di�érents départements du groupe (juridique, logistique, marketing, etc.) en ce qui concerne les impacts �scaux engendrés
par notre activité commerciale. 
* Fournir une assistance �scale aux équipes �nance des pays et assurer le partage de l'information et des « best practices » avec celles-ci ; 
* Participer aux projets transverses du groupe 

E�cience Fiscale 

Être force de proposition et de conseil dans ; 

* L'identi�cation et la gestion des risques �scaux 
* La gestion e�ciente de la charge �scale 
* Le suivi des contrôles �scaux 

Description du pro�l : 

PROFIL 

* Formation : Bac +5, spécialité �scalité 
* Expérience professionnelle : au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans un cabinet �scal ou au sein d'un département �scal
d'un groupe international 
* Connaissance outils : Maîtrise pack O�ce ; outils de recherche �scal, SAP un plus 
* Anglais professionnel courant - (écrit et parlé) 
* Capacité à travailler dans un environnement multiculturel 
* Autonome, organisé et possédant d'excellentes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse. 
* Excellent relationnel, esprit d'équipe et capacité de vulgarisation 
* Intérêt pour la digitalisation croissante de la �scalité serait un plus 

Entreprise : 

Vous faites partie de ceux qui pensent « bien dans son poste et son environnement de travail, bien dans sa vie » ? Nous, nous en sommes
convaincus ! LYRECO, c'est une entreprise familiale de 10 000 collaborateurs, dont 2 100 en France, qui s'engage quotidiennement à « vous
simpli�er la vie au travail ». 

LYRECO vend des produits et services pour l'environnement de travail. 

Chez LYRECO, c'est la passion qui rassemble nos collaborateurs. Nous cultivons également le bien-vivre ensemble, en veillant à travailler
dans la bienveillance et le respect. Nous croyons également que notre capacité à innover et notre agilité sont des atouts majeurs, qui nous
permettront de nous adapter aux enjeux de demain et de maintenir un service d'excellence auprès de nos clients.

Postuler  Créer une alerte  Sauvegarder

O�re similaire

Juriste / �scaliste f/h cdi sars et rosieres
 Sars-et-Rosières  CDI  CERFRANCE NORD - PAS DE CALAIS  Fiscaliste
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Accueil > Emploi > Emploi Finance > Emploi Fiscaliste > Emploi Fiscaliste à Valenciennes > FISCALISTE - TAX SPECIALIST (H/F)

Voir plus d'o�res d'emploi

O�re similaire

Juriste / �scaliste cdi sars et rosieres
 Sars-et-Rosières  CDI  CERFRANCE Nord - Pas de Calais  Fiscaliste

O�re similaire

Fiscaliste (h/f)
 Aniche  CDI  Fiscaliste

ESTIMER MON SALAIRE

 JE DÉPOSE MON CV

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de con�dentialité décrivant la �nalité des traitements de vos données personnelles.

O�res similaires

Recrutement Lyreco Emploi Lyreco à Valenciennes

Emploi Finance à Valenciennes Emploi Valenciennes

Emploi Nord Emploi Nord-Pas-de-Calais

Intérim Finance à Valenciennes Intérim Valenciennes

Intérim Nord Intérim Nord-Pas-de-Calais

Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de con�dentialité - Gérer mes cookies

© 2022 Jobijoba - Tous Droits Réservés

https://www.jobijoba.com/fr/
https://www.jobijoba.com/fr/emploi
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Finance
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Fiscaliste
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Fiscaliste/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/392699e7a816d1bf3f5b7603f1c13ce1
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Fiscaliste/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Lyreco
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Lyreco/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Finance/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Nord
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Nord-pas-de-calais
https://www.jobijoba.com/fr/interim/Finance/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Valenciennes
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Nord
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Nord-pas-de-calais
https://www.jobijoba.com/fr/infos-legales
https://www.jobijoba.com/fr/cookies


11/03/2022 18:27 Fiscaliste - tax specialist (h/f) - Valenciennes - Offre d'emploi Mars 2022 - Jobijoba

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/392699e7a816d1bf3f5b7603f1c13ce1 4/4

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modi�ée,
vous disposez d’un droit d’accès et de recti�cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits


Psychologue clinicien / clinicienne

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NSXQ

Le C.S.A.P.A. Gr.e.i.d. (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 
de Valenciennes recherche un Psychologue Clinicien diplômé H/F à compter du 2 mai 2022 
dans le cadre de son Service d'Accueil et de Soins en Ambulatoire

- Conduite d'entretiens cliniques auprès des usagers
- Autonomie, sens du travail en équipe et avec les partenaires
- Expérience et connaissance du champ d'intervention en Addictologie souhaitées
- Sensibilisé(e) à la méthodologie de projets
- Rigueur administrative
- Véhicule fortement conseillé
Les candidatures doivent comporter CV et lettre de motivation et sont à transmettre avant le 
10 Avril 2022

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
18H30 Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Selon convention Collective 1966

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des
difficultés (troubles fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage)
Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la
personne ou l'orienter vers un médecin, service social, personnel paramédical
Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de
vigilance, axes de progrès) et proposer des ajustements
Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
Participer à des groupes de travail

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents psychologie 

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Activités hospitalières

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

offre n°12

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/59300%20valenciennes#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

ASSOCIATION GREID 

20 à 49 salariés 
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Avocat / Avocate (H/F)

59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0534810

Dans le cadre du développement de nos activités, Fidal recherche pour son bureau de 

Valenciennes un :

Avocat/juriste en droit des sociétés H/F

Au sein d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, reconnue pour sa pratique, vous 

accompagnerez les clients en conseil et en contentieux en droit des sociétés.

Vous interviendrez au profit d'une clientèle d'entreprises type PME/ETI. 

FIDAL est le plus grand cabinet d'avocats d'affaires français indépendant. Partenaires 

stratégiques des entreprises, des institutions et des organisations, nous nous attachons à faire 

du droit un levier de leur performance et de leur croissance, en France et à 

l'international.Tout autant experts dans leur discipline que transverses dans leur approche, 

nos talents parlent le même langage que nos clients et comprennent leurs enjeux. Nous 

encourageons le partage de la connaissance et de l'expérience. C'est notre manière d'offrir à 

nos clients - quelles que soient leur taille, leur activité, leur implantation géographique ou les 

problématiques qu'ils nous soumettent - des conseils engagés, éclairés et avisés. Des conseils 

opérationnels qui les protègent et contribuent activement à leur développement stratégique et 

commercial. 

Dans le cadre du développement de nos activités, Fidal recherche pour son bureau de 

Valenciennes un :

Avocat/juriste en droit des sociétés H/F

Au sein d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, reconnue pour sa pratique, vous 

accompagnerez les clients en conseil et en contentieux en droit des sociétés.

Vous interviendrez au profit d'une clientèle d'entreprises type PME/ETI.

Vous prendrez rapidement des responsabilités dans la gestion des dossiers et dans le suivi des 

clients.

Rejoindre notre cabinet, vous permettra de recevoir des formations techniques d'excellence 

dès votre arrivée et tout au long de votre carrière qui vous donneront l'opportunité d'être 

constamment à la pointe des évolutions et de vous offrir des possibilités de développement.

Vous bénéficierez de tous nos moyens mis à disposition et pourrez collaborer avec la direction 

technique et les autres lignes de service du cabinet afin de garantir un haut niveau de 

technicité à vos missions. 

Titulaire du CAPA, vous possédez un DJCE ou un Master 2 en droit des sociétés ainsi qu'une 

première expérience d'au-moins deux ans dans la matière.

Doté d'un bon relationnel, vous faites preuve de curiosité, d'adaptabilité et avez à coeur la 

satisfaction de votre client.

Vous êtes apprécié pour votre solide formation juridique, votre esprit d'analyse, de synthèse, 

votre ouverture d'esprit ainsi que pour votre goût du travail en équipe.

Votre sens des responsabilités, votre implication personnelle et votre volonté d'acquérir 

rapidement l'expertise nécessaire pour mener des missions complexes, vous permettront de 

saisir les opportunités d'évolutions au sein du cabinet.

Ce poste est également ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 
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 Accueil Emploi

 Offres d'emploi, de collaboration et stages du Village de la
Justice

  
4820 Annonces en ligne 
25188 Candidats actifs * 
3031 Recruteurs récents *  

 Déjà inscrit ?

 Ou inscrivez-vous ici

Avocat/ juriste en droit des sociétés H/F
-> Droit des sociétés (corporate)

Recruteur : Fidal
Publié : 08/03/2022
Région : Valenciennes (Nord-Pas-de-Calais-Picardie (Hauts de France))

Type de contrat : C.D.I.

Description de l'annonce :

Dans le cadre du développement de nos activités, Fidal recherche pour son bureau de Valenciennes un : 
Avocat/juriste en droit des sociétés H/F 

Au sein d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, reconnue pour sa pratique, vous accompagnerez les clients en conseil
et en contentieux en droit des sociétés. 
Vous interviendrez au pro�t d'une clientèle d'entreprises type PME/ETI.

FIDAL est le plus grand cabinet d'avocats d'affaires français indépendant. Partenaires stratégiques des entreprises, des
institutions et des organisations, nous nous attachons à faire du droit un levier de leur performance et de leur croissance,
en France et à l'international.Tout autant experts dans leur discipline que transverses dans leur approche, nos talents
parlent le même langage que nos clients et comprennent leurs enjeux. Nous encourageons le partage de la
connaissance et de l'expérience. C'est notre manière d'offrir à nos clients - quelles que soient leur taille, leur activité, leur
implantation géographique ou les problématiques qu'ils nous soumettent - des conseils engagés, éclairés et avisés. Des
conseils opérationnels qui les protègent et contribuent activement à leur développement stratégique et commercial.

Dans le cadre du développement de nos activités, Fidal recherche pour son bureau de Valenciennes un : 
Avocat/juriste en droit des sociétés H/F 

Au sein d'une équipe d'avocats pluridisciplinaire, reconnue pour sa pratique, vous accompagnerez les clients en conseil
et en contentieux en droit des sociétés. 
Vous interviendrez au pro�t d'une clientèle d'entreprises type PME/ETI. 
Vous prendrez rapidement des responsabilités dans la gestion des dossiers et dans le suivi des clients. 
Rejoindre notre cabinet, vous permettra de recevoir des formations techniques d'excellence dès votre arrivée et tout au
long de votre carrière qui vous donneront l'opportunité d'être constamment à la pointe des évolutions et de vous offrir
des possibilités de développement. 
Vous béné�cierez de tous nos moyens mis à disposition et pourrez collaborer avec la direction technique et les autres
lignes de service du cabinet a�n de garantir un haut niveau de technicité à vos missions.

Titulaire du CAPA, vous possédez un DJCE ou un Master 2 en droit des sociétés ainsi qu'une première expérience d'au-
moins deux ans dans la matière. 
Doté d'un bon relationnel, vous faites preuve de curiosité, d'adaptabilité et avez à coeur la satisfaction de votre client. 
Vous êtes apprécié pour votre solide formation juridique, votre esprit d'analyse, de synthèse, votre ouverture d'esprit ainsi
que pour votre goût du travail en équipe. 
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Votre sens des responsabilités, votre implication personnelle et votre volonté d'acquérir rapidement l'expertise
nécessaire pour mener des missions complexes, vous permettront de saisir les opportunités d'évolutions au sein du
cabinet. 
Ce poste est également ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé.

Informations complémentaires :

Référence éventuelle de l'annonce : 2021-676
Années d'expérience professionnelle : Non communiqué
Date d'entrée en poste : 01/11/2021
Adresse web du Recruteur : https://www.aplitrak.com/?
adid=bC5sZWJsb25kLjYwNzA4LjI5NDRAZmlkYWwuYXBsaXRyYWsuY29t
Fonction : Collaborateurs libéraux / salariés, et stages

De 3 ans à moins de 6 ans 43500 euros 4 à 6 personnes Province

De 10 ans à moins de 15 ans 165000 euros 51 à 250 personnes Province

Plus de 20 ans 350000 euros 4 à 6 personnes Province

Moins d'un an nc euros 4 à 6 personnes Province

De 10 ans à moins de 15 ans 80000 euros 1001 à 3000 personnes Province

Exemples de pro�ls pour ce type de poste:

Voici un extrait des pro�ls membres du Village de la justice pour ce type de poste...

[ Voir tous les pro�ls ]



https://www.aplitrak.com/?adid=bC5sZWJsb25kLjYwNzA4LjI5NDRAZmlkYWwuYXBsaXRyYWsuY29t
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https://www.village-justice.com/articles/revenus_juristes?profession=Avocat&region=3&responsabilite=&annee=2015
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	Feuille1
	Conseil en formation (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Entreprise

	CONSEILLER EN FORMATION (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Entreprise

	CONSEILLER EN FORMATION (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Entreprise

	CLERC DE NOTAIRE / REDACTEUR CONFIRME (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience
	Savoirs et savoir-faire
	Savoir-être professionnels
	Formations

	Informations complémentaires

	Agent / Agente de surveillance et de sécurité (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Informations complémentaires
	Entreprise
	SOVITRAT ANZIN


	Assistant juridique (F/H)
	Profil souhaité
	Expérience
	Savoirs et savoir-faire
	Formation

	Informations complémentaires
	Entreprise
	RANDSTAD EXPERT ET PRO


	Agent / Agente de sécurité (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Informations complémentaires
	Entreprise

	Auxiliaire de vie (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Informations complémentaires
	Entreprise

	Juriste (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Informations complémentaires
	Entreprise

	Garde d'enfant à domicile (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience
	Savoir-être professionnels
	Formations
	Permis

	Informations complémentaires
	Entreprise
	MELIMO SERVICES


	FISCALISTE - TAX SPECIALIST (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Informations complémentaires
	Entreprise

	Psychologue clinicien / clinicienne
	Profil souhaité
	Expérience
	Savoirs et savoir-faire
	Formation
	Permis

	Informations complémentaires
	Entreprise
	ASSOCIATION GREID


	Avocat / Avocate (H/F)
	Profil souhaité
	Expérience

	Entreprise


