Annonce

Consultant Formateur
Développeur H/F
VOTRE FUTURE ENTREPRISE

:

Vous souhaitez rejoindre H3O Conseil et Formation, société reconnue depuis 32 ans dans la
valorisation et le développement des potentiels humains de ses clients. Très bien implantée
sur le grand ouest, H3O Conseil et formation intervient principalement dans les domaines
du développement commercial, de la relation client, du management et de la
communication. Motivé(e) pour rejoindre une entreprise en forte croissance, reconnue
pour ses différences et ses valeurs humaines, vous souhaitez devenir l’un de ses Consultants
Formateurs H/F.

VOS MISSIONS ET RESPONSABILITES

:

Au sein d’un pôle de 5 consultants salariés, vous développez votre activité et celle de
l’équipe, de la commercialisation à la réalisation des actions de conseil et de formation.
Vos missions seront :
-

L’identification des cibles et la prise de contact auprès des décideurs, prospects et
clients,

-

La compréhension et l’analyse de leurs besoins,

-

La conception, seul ou collectivement, des offres sur-mesure et leurs négociations,

-

La réalisation de l’ingénierie pédagogique,

-

L’animation et/ou la coordination des formations commerciales et management,

-

La conduite de missions de conseil auprès des dirigeants et de l’encadrement,

-

La réalisation d’accompagnements individuels ou collectifs,

Vous participez activement aux nombreux projets et à la vie de l’équipe et proposez des
axes d’amélioration ou de renouvellement de nos offres.

VOTRE PROFIL

:

Vous disposez d’une formation Bac + 5 et êtes riche d’expériences de commercial, de
manager, de négociation auprès de grands comptes. Vous souhaitez transmettre vos
compétences commerciales et managériales au sein d’une structure à taille humaine qui
favorise l’autonomie et la créativité de ses consultants. Vous avez une capacité d’écoute
et de synthèse, une aptitude à l’animation et de fortes compétences de développeur.

Annonce
Les bonnes raisons de rejoindre ce projet :
-

Un groupe dynamique et en croissance,

-

Des valeurs fortes : charte de la diversité, labellisation RSE « Lucie », adhésion aux
Dirigeants Responsables de l’Ouest,

-

Des missions variées, des clients passionnants et une grande autonomie

-

Une variété des publics : Dirigeants, managers en commercial, en production et en
administratif, commerciaux itinérants et sédentaires,

-

Un rôle essentiel dans la réussite d’une l’entreprise en pleine mutation,

-

Une proximité avec le dirigeant et une synergie avec l’ensemble de l’équipe,

-

Des méthodes innovantes en formation, alliant l’utilisation du théâtre et les outils
numériques,

-

Une très bonne implantation sur le Grand Ouest,

-

Un cadre de travail de qualité, des bureaux sympas, une bonne ambiance et une
vie agréable à Nantes.

POSTE EN CDI, BASE A SAINT-HERBLAIN (44) –
DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS A PREVOIR SUR TOUTE LA FRANCE
TYPE DE REMUNERATION : FIXE + PRIMES, SELON PROFIL

Pour postuler : informations@h3o-rh.fr
Référence : CTCF1018
http://www.h3o-cf.fr/

