
PLASTIC OMNIUM RECRUTE UN/UNE LMS ADMINISTRATOR - ALTERNANCE EN
APPRENTISSAGE/ALTERNANCE DE 12 À 24 MOIS.

Date : 01/09/2017 
 
Référence de l’offre : 259108-18936255 
 
Type de contrat : Apprentissage/Alternance 
Localisation : Fr-Sainte Julie 01150, FR 
Durée du contrat : De 12 à 24 mois 
Niveau d’études : Bac +4 
Années d’expérience : 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
Indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés, Plastic Omnium est leader mondial dans ses 
deux métiers : automobile et environnement. 
 
Avec plus de 33 000 collaborateurs, 128 usines, 23 Centres de R&D répartis dans 31 pays, Plastic Omnium 
est une société française, indépendante, cotée à la Bourse de Paris et avec un chiffre d'affaires de 6.9 
milliards d'euros en 2016. 
 
La Division Auto Exterior est n°1 mondial sur le marché des pièces et modules de carrosserie, fabriqués 
essentiellement à partir de polypropylène injecté et de matériaux composites. La Division conçoit et produit 
une large gamme de pièces et modules : pare-chocs et systèmes d'absorption d'énergie, modules bloc avant, 
produits en composites, notamment hayons. 
 
Intervenant sur un marché de pièces d'aspect et de design, la Division Auto Exterior propose des solutions sur 
mesure et multi-matériaux à forte valeur ajoutée, conçues dans une logique croissante d'intégration de 
fonctions et de sécurité, pour alléger le véhicule et réduire les émissions de CO2. 
 
La division Auto Exterior emploie plus de 23 000 collaborateurs dans 87 sites industriels et 18 pays. En 
2016, elle a fourni 27 millions de pare-chocs pour plus grands constructeurs automobiles. 
 
Description du poste : 
Vous serez basé(e) sur le centre R et contribuerez à la bonne utilisation et à la maintenance de l'offre de 
formation interne sur la plateforme Learning Management System (LMS) : 
Mises à jour de l'offre de formation (formations, sessions, quiz, gestion des sessions tests…) 
* Aide aux RH sites et utilisateurs à l'échelle internationale : aide/ formations concernant l'utilisation de la 
plateforme, création de tutoriels, etc. 
* Communication: interface entre les différents sites (préparation et support lors des meetings mensuels avec 
les Responsables RH/formation.) 
* Développer des formations e-learning 
 
Profil recherché : 
Profil 
De formation Bac +4/+5 Gestion de Systèmes d'Information ou Master en Alternance en Ressources 
Humaines avec de solides bases en informatique / IT. 
Compétences requises : 
 
Curieux, tenace et diplomate, votre capacité d'organisation, votre proactivité et votre excellent relationnel 
vous permettront de réussir pleinement dans ce poste au sein du Groupe Plastic Omnium. 
Vous avez un niveau d'anglais courant et êtes capable de vous exprimer à l'oral comme à l'écrit dans cette 
langue. 
Conditions :



Début/durée : 1 à 2 ans à partir de Septembre 2017 
Contrat : professionnalisation / apprentissage 
Lieu : Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - Avenue du bois des Vergnes - 01150 Sainte Julie (30 kms de
Lyon- covoiturage possible). 
 
Pour postuler :https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/18936255


