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Acteur majeur de la sous-traitance aéronautique à l’échelle mondiale, Derichebourg Atis aéronautique 
a su développer des compétences variées sans cesse affinées, avec pour objectif principal l’entière 
satisfaction de ses clients.  
Bien plus qu’un prestataire, Derichebourg Atis aéronautique s’inscrit comme le partenaire des 
professionnels de l’aéronautique. 
Attestée par de nombreux agréments et certifications, et par la fidélité des clients, la qualité de ses 
prestations repose en premier lieu sur le professionnalisme des équipes. 
Rejoindre Derichebourg Atis aéronautique c'est faire partie d’une équipe qui met en œuvre son savoir-
faire pour une qualité de service à la hauteur des enjeux aéronautiques. 
 
Afin d’accompagner notre croissance et le développement de nos activités, nous recherchons un(e): 

 
 

ASSISTANT RH FORMATION (H/F) - BLAGNAC 
 
 
Mission :   
 
Au sein du service Formation de notre département RH, vous êtes amené(e) à assurer la gestion et le 
déploiement du portefeuille de formation dans le respect des processus internes et du cadre légal. 
 
Vos missions sont les suivantes :  

 Gestion d’un portefeuille de formation de l’expression du besoin à la réalisation et 
optimisation pédagogique et financière 

 Suivi planning, inscriptions, enregistrements des formations 
 Gestion des formations e-learning 
 Participation aux différents projets RH / Formation 
 Suivi de l’évaluation des formations, Reporting et KPI 
 Gestion administrative des dossiers dans le respect des procédures internes et suivi de la 

documentation 
 Gestion des différents dispositifs : plan , professionnalisation, CIF , CPF , contrats 

d’alternance 
 

Formation(s) - Expérience : 
 
Vous possédez une formation de niveau Bac+3 en ressources humaines ; 
Vous avez de solides connaissances en législation du travail et maîtrise de la gestion de la formation 
professionnelle ; 
Vous possédez une expérience professionnelle similaire de 2-5 ans ; 
Vous maîtrisez les outils informatiques (pack office) ainsi que les tableurs (type Excel) 
Vous possédez idéalement un niveau d'anglais correct (lu écrit parlé) 
 
 
Rejoignez nos équipes et participez à notre développement !  
Leader de la sous-traitance aéronautique en France et à l’étranger, nous offrons à nos collaborateurs 
les mêmes engagements qu’à nos clients : respect, professionnalisme et développement. 
Pour nous rejoindre, merci de nous adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation : 
  

atis.recrutement@derichebourg.com 
 
 


