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Offre d’emploi pour 2 Consultants / Formateurs (H/F) 

 

Nous sommes une ESN agile et un groupe international. A l'ère de la post-transformation 

digitale, nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 27 000 collaborateurs puisse 

se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital.  

Chacun d'entre eux peut ainsi façonner son parcours de carrière selon ses appétences, 

entreprendre de manière pragmatique avec ses clients pour un monde plus positif, innover 

localement dans 26 pays et harmoniser son investissement professionnel et son bien-être 

personnel. 

Rejoignez Inetum (Gfi est devenu Inetum). Live your positive digital flow. 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Poste et missions : 

Et si vous rejoigniez un éditeur classé dans le top 10 français avec plus de 1400 experts 

en France et à l’international ?  

En tant que Consultant/Formateur, vous serez rattaché(e) au Responsable du Pôle 

Opérations d’une activité spécialiste de l’édition de logiciels métier en Finances, Ressources 

Humaines et Elections Politiques pour le secteur public. 

Vous effectuerez des prestations et interventions en présentiel et en distanciel de 

consultants/formateurs auprès de nos clients : 

• Travail d’équipe avec autres consultants/formateurs 

• Formations sur nos produits Ressources Humaines Paie et Finances 

• Suivre un portefeuille de clients avec plan de formation 

• Elaborer et compléter des supports de cours en étroite collaboration avec votre 

Responsable Service Client 

• Promouvoir l’ensemble de l’offre de service ou de produits de l’entreprise 

• Rendre compte de son activité notamment au travers des comptes-rendus 

d’interventions 

• Gérer des projets de déploiements chez nos nouveaux clients 

• Participer aux actions de communication clients (Forums, salons, etc..) 

 

 

Vous êtes-curieux d’en savoir plus sur ce poste ? Postulez dès maintenant ! 
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Profil et Compétences requises : 

Diplômé(e) d’un Bac +2 à minima avec une première expérience dans le domaine 

Ressources Humaines Paies du secteur Privé ou Public. Expérience appréciée : 

Connaissances du secteur public et notamment des collectivités territoriales (Mairies, 

intercommunalités, syndicats intercommunaux, etc…)  

 

Compétences Techniques : 

 

• Maitrise des outils bureautique Microsoft (Excel, Word, Powerpoint, 

Teams…) 

• Connaissances appréciées en : 

o comptabilité privée et/ou Publique, 

o ressources humaines, paie, et statut de la Fonction Publique Territoriale 

 

Qualités Personnelles : 

 

• Esprit d’équipe 

• Pédagogue 

• Méthodique et rigoureux 

• Respect des engagements 

• Sens du service client 

• Bon relationnel 

• Mobilité 

 

Localisation : Nîmes / Montpellier / Lyon 

 

Avantages : 

Carte tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise. 

 

Contact : 

Merci d’adresser un mail à contact.mpc@inetum.world 
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