OFFRE D’EMPLOI
Consultant en bilans de compétences/V.A.E
Mission : Réalisation de bilans de compétences approfondis
Public concerné : Salariés, chefs d’entreprises, conjoints collaborateurs de chefs d’entreprises,
demandeurs d’emplois.
Objectifs : Permettre à tout bénéficiaire de l’action, d’analyser ses aptitudes et motivations,
afin de définir un projet professionnel et le cas échéant, un projet de formation en l’aidant à :
-

faire le point sur ses expériences personnelles et professionnelles,
définir et analyser la nature de ses besoins,
repérer et évaluer ses acquis liés au travail, à la formation, à la vie sociale,
mieux identifier ses savoirs, compétences, capacités, aptitudes,
déceler ses potentialités,
évaluer ses motivations et intérêts professionnels et personnels,
déterminer ses possibilités d’évolutions professionnelles,
recueillir et mettre en forme les éléments lui permettant d’élaborer un projet professionnel,
gérer au mieux ses ressources personnelles,
mieux utiliser ses atouts dans les négociations d’emploi ou dans les choix de carrière,
recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation de son projet
professionnel et
définir, le cas échéant, un projet de formation
établir le plan d’action le plus pertinent au regard de la réalisation de son projet
professionnel.

Lieu de travail : 54- LAXOU Champ le Bœuf
Taille de l’organisme : + 100 salariés
Secteur d’activité : Organisme public de l’Etat
Type de contrat : Missions de vacations
Durée du chaque mission : 24h
Salaire brut/heure: 20 euros
Expérience exigée en matière de réalisation de bilans de compétences
Diplômes : DESS – Psychologie du travail ou Ressources Humaines ou Sciences de
l’Education ou sociologie
Connaissances connexes : Posséder de bonnes connaissances des bases du droit du travail, du
marché de l’emploi, des métiers et de leurs conditions d’exercices. Maîtrise de l’outil
informatique (logiciels word-excel-internet)
Capacités personnelles : aisance rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse, bonne
maîtrise des méthodes et techniques de conduite d’entretiens.

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à :
Madame Alice DESALME
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe et Moselle
4, Rue de la Vologne
54524 LAXOU Cedex

