
2 Offres d’emploi  

 

Opcalia accompagne les entreprises pour optimiser leurs investissements en formation. Afin d’assurer la montée en 

compétences des entreprises et de leurs salariés, Opcalia développe des services de proximité : conseil, information, 

élaboration de projets de formation, financement. Opcalia dispose d’une organisation et d’une implantation prenant 

en compte les spécificités régionales et sectorielles des entreprises 

Pour la région Ile de France, Opcalia recrute 2 profils en CDI. Candidatures à adresser à : adel.chekir@opcalia.com  

 

1. Opcalia recrute un Conseiller Formation pour la région Ile de France (H/F) CDI. Lieu : Paris.  

Missions : 

Dans le cadre de notre offre de service de gestion administrative mutualisée de la formation, agissant en tant que 

partenaire formation incontournable de l’entreprise, vous l’accompagnez et  vous supervisez l’élaboration de son 

plan de formation, vous initiez ses projets formation et vous assurez la gestion logistique de ses plannings tout en lui 

garantissant un reporting et un système d’évaluation  régulier et une optimisation des financements. 

Vous manangez l’équipe administrative. 

 

SALAIRE : entre 35 et 40 K€ brut/an 

PRE-REQUIS : Bac + 4 ou 5 en Gestion Administrative. 

Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience de Responsable formation  professionnelle Continue, dans une 

entreprise ou un groupe d’entreprise, ou  de Responsable Gestion de la chaîne logistique « Supply chain 

management (SCM)», ou de responsable logistique.  Vous maitrisez les outils bureautiques et de gestion (Alcuin). 

Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, vous êtes  empreint d’un esprit d’initiative et de créativité et 

vous êtes capable de mener à bien simultanément plusieurs dossiers. 

 

*** 
 

2. Opcalia recrute un Responsable Formation pour la région Ile de France (H/F) CDI. Lieu : Paris.  

Missions : 

Prospecter, développer et fidéliser en apportant un appui-conseil en matière de formation professionnelle et RH.  

Proposer l’offre de services Opcalia et ses solutions d’accompagnement.  

SALAIRE : entre 35 et 40 K€ brut/an 

PRE-REQUIS : Bac +3/+5 en Ressources Humaines ou Formation 

Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience significative dans le développement commercial  dans l’environnement 

de la formation professionnelle Continue ou des services, vous avez un sens commercial affirmé et connaissez bien le 

tissu économique Francilien, vous êtes dynamique et faites preuve d’un véritable esprit de service. 

 


