
Poste Conseiller formation Thales Alenia Space 

 
Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe Thales 

œuvrent chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En 

mutualisant tout ou partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales 

améliore ainsi sa compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents en faisant des services 

partagés, une étape clé dans un parcours de carrière. 

 

Acteur spatial mondialement reconnu dans les domaines des télécommunications, de la navigation, de 

l’observation de la terre, de l’exploration et de la réalisation d’infrastructures orbitales, Thales Alenia 

Space est une Joint-Venture entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). 

 
Le Service Partagé Talent & Culture France recherche un.e Conseiller.e Formation H/F dans le 

cadre d’un remplacement de congé maternité. 

Poste basé à l’ouest de Toulouse (31)  

QUI ETES-VOUS ? 

Vous êtes issu.e d’une formation de niveau Bac + 5 (spécialité ressources humaines/Formation) et 

justifiez d’une première expérience réussie dans un service ressources humaines ? 

Le développement des compétences et la formation professionnelle n’ont pas de secret pour vous ? 

Vous avez à cœur d’aider les autres dans leur développement professionnel ? 

L'ingénierie pédagogique et le pilotage d’un plan de formation à grande échelle vous intéresse ? 

Vous utilisez Excel au quotidien et êtes à l’aise avec l’anglais professionnel ? 

Vous êtes reconnu.e pour votre excellent relationnel et votre sens du service ? 

Vous savez faire preuve de rigueur et d’organisation, vous savez travailler aussi bien en équipe qu’en 

autonomie ? 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 

Vous intégrez le Service Partagé Talent & Culture France, structure qui gère tous les aspects de la 

formation professionnelle pour le groupe Thales en France (formation interne et externe). 

En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes : 

 Vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e des clients internes  (salariés, managers et équipes 

RH) et à ce titre vous apportez un niveau de conseil formation de proximité sur l’ensemble du 

périmètre de TAS Toulouse (environ 2500 personnes) 

 En lien avec l’équipe Talent&Culture, vous communiquez sur l'offre et les parcours de 

formation et accompagnez les équipes dans le développement des compétences du site 

 En lien avec le coordinateur TAS France, vous construisez le plan de développement des 

compétences de l’année et pilotez le plan au quotidien dans le respect des budgets et des 

priorités 

 Vous réalisez le suivi et le bilan du plan en assurant une cohérence avec les équipes de 

Cannes 



 Vous communiquez tout au long de l’année avec les équipes RH et les managers sur les 

actions engagées et proposez des solutions aux problématiques de compétences rencontrées 

 Vous accompagnez la formation interne en apportant votre analyse sur l’évolution des métiers 

et la création de nouveaux modules et accompagnez  les formateurs internes dans la 

digitalisation de leurs formations 

 En lien avec Talent & Culture , vous mettez en œuvre et pilotez les solutions de formation 

répondant aux enjeux business de la joinventure TAS                   

 Vous participez  à la conception et la mise en œuvre d’actions transverses liées au 

développement des compétences (transfert de savoirs..), 

 Vous participez aux réunions avec les instances représentatives locales (CAEF, CSE) 

 Vous participez à l’animation de sessions de formation ou ateliers thématiques (diversité et 

inclusion, smartworking…) 

 Vous conseillez les salariés inscrits dans une démarche de réflexion et de bilan sur leur 

carrière (bilans de compétences…) 

Vous êtes curieux d’en savoir plus ? Postulez ! 

 


