
 
 

 

OFFRE DE POSTE :  

  Alternant(e) Gestion de la formation technique Europe 
 

CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES 
 

Filiale du groupe américain United Technologies, CARRIER, notre entreprise a pour activité la 

conception et l’assemblage de groupes frigorifiques de transport, ainsi que la vente et le service 

après-vente sur la zone Europe, Afrique, Russie et Moyen Orient.  

Pour notre entité CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES, située près de Rouen, nous recherchons 

un(e) alternant(e) pour une durée d’1 ou 2 ans au sein du département Service. 

Rattaché(e) à la Responsable du Développement de la formation et de la documentation technique 

Europe, vous aurez pour missions principales : 
 

 

Missions : 

- Participation à la mise en place d’une base LMS (Learning Management System) pour 

la formation technique SAV de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique : 

o Finalisation du cahier des charges 

o Sélection des fournisseurs 

o Implémentation de l’outil LMS 

- Développement de l’évaluation des compétences du réseau SAV dans le cadre de la 

certification interne des techniciens au travers de ce LMS 

- Développement de modules e-learning 

- Développement des tableaux de bord et reporting au travers du LMS 

Support à l’organisation des formations et suivi des tableaux de bord.  

 
 

Vous préparez un Bac + 4/5 en Communication / RH., gestion de la formation, gestion de projet 

e-formation, ingénierie pédagogique, digital Learning. Votre rigueur, votre organisation et votre 

esprit d’analyse, alliés à un bon relationnel et un goût pour le travail en équipe seront autant de 

facteurs de succès pour réussir dans cette mission. Votre dynamisme et votre professionnalisme 

faciliteront votre intégration. 

 

Vous maîtrisez le Pack Office et avez un anglais opérationnel. 

Quelques déplacements sont à prévoir en Europe 
 

Si cette annonce vous intéresse, merci de contacter Elodie COURTOIS ou Camille VALLERAN  

au : 

 02.35.79.46.29 

 02.35.79.46.10 

 

ou par mail :  

 elodie.courtois@carrier.utc.com  

 camille.valleran@carrier.utc.com 
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