CHARGÉ DE PROJETS - DIGITALISATION DE LA FORMATION (H/F)
STAGE DE 6 MOIS
Située entre Bordeaux et le bassin d’Arcachon, VDLV est une entreprise dynamique ﬁère de
son territoire. Depuis 2012, nous produisons dans nos locaux des e-liquides pour
vaporisateur personnel. Engagés dans l’économie circulaire, nous privilégions des
partenariats économiques locaux qui permettent d’assurer à nos clients 100% de la
traçabilité de nos produits.
Comptant parmi les entreprises leaders de la ﬁlière vape en France, VDLV a su isser, en
quelques années, sa vision d’une vape innovante et porteuse d’engagements qualités forts.
En intégrant notre entreprise, vous devez toujours avoir à l’esprit l’objectif partagé par
l’ensemble de nos collaborateurs : la satisfaction et la sécurité du consommateur.
LES MISSIONS :

FORMATION :

Reportant à la DRH, vous intégrez une équipe
jeune et dynamique, aﬁn de participer au
projet de digitalisation de la formation au sein
de notre structure :

• Bac +4/5 dans le domaine de la
formation/RH
• Une 1ère expérience dans la création de
e-learning est appréciée

• Comprendre et appréhender le projet et
l’environnement
• Etablir des questionnaires s’adressant aux
managers aﬁn d’échanger sur leur
organisation et leurs besoins
• S’entretenir avec les équipes
• Compiler et analyser les questionnaires
• Proposer des solutions digitales adaptées
aux besoins de formation
• Etablir des programmes de formation
adaptés aux supports préconisés
• Etablir les cahiers des charges
• Rencontrer les fournisseurs spécialisés en
méthodes de formation innovantes
• Veille sur la formation digitale
• Développer la marque employeur à travers
des idées innovantes
• Participer à l’amélioration du processus
d’intégration et de ﬁdélisation

QUALITÉS REQUISES :

Poste situé à Cestas (Gironde).
Adressez votre CV et lettre de motivation à l'adresse
suivante : recrutement@vdlv.fr en précisant l’intitulé
du poste dans l’objet du mail.

• Maîtrise des outils digitaux
• Faciliter à communiquer
• Organisation
• Appétence pour l’innovation
• Capacités d’analyses
• Capacités rédactionnelles
• Créativité
• Esprit d’équipe
• Autonomie
• Rigueur
• Maîtrise du pack Oﬃce
• Force de proposition
• Curiosité

