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Citelum, filiale du groupe EDF, 1er électricien mondial, accompagne en France et à 
l'international, les villes et les industries vers un monde de lumière plus intelligent, plus 
économe, et plus sûr. Citelum développe son expertise de l’éclairage public, dans les 
domaines de la signalisation routière, des mises en lumière et des services urbains connectés 
: vidéo protection, recharge de véhicules électriques, Wi-Fi... 

Citelum gère près de 1000 contrats dans le monde dont ceux des villes de Copenhague, 
Venise, Madrid, Mexico et en France, ceux des villes de Nice, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Sète. 
En 2015, Citelum a éclairé 25 millions de personnes à travers le monde. 

Avec près de 3000 salariés dans 10 pays dont 500 en France, Citelum a réalisé en 2015, un 
chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros, dont plus de 80 % à l’international. 

 

 
En qualité de Chargé(e) de projets Rh vous serez rattaché(e) au Responsable RH Corporate, 
et en charge de la réalisation d’un projet de cartographie des métiers & des compétences, 
ainsi que la refonte de l’offre de formation de notre société. 
 

Dans le cadre de vos fonctions vous aurez notamment les missions suivantes à accomplir : 
 
Cartographie emplois et compétences ; 

… Elaborer le référentiel des compétences des grands métiers identifiés. 

… Faire évoluer la cartographie des compétences et créer une cartographie des métiers 

… Analyser quantitativement et qualitativement les métiers et les emplois actuels au sein 
de Citelum 

… Identifier les évolutions de l’environnement des emplois actuels  

… Articuler les référentiels de compétences en lien avec la mise à jour des définitions de 
poste 

Formations : 
 
… Faire un état des lieux des formations existantes 

… Rédiger et préparer un catalogue de formation avec des propositions mixtes, blended 
learning (online, mooc, présentiel) en 2 volets, France et International intégrant toutes 
les formations disponibles 

… Travailler sur le produit fini du catalogue pour une distribution aux salariés  

1. Le Groupe Citelum 
 

2. Présentation générale du poste 
 

3. Missions clefs 
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… Participer à la refonte de l’offre de formation à destination des managers, 

… Créer un système des évaluations à chaud et à froid des formations, analyse et 
recommandation, 

… Participer à la réactualisation des informations du site intranet RH/Formation. 

 

 

Dans le cadre de vos missions, vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction des 
Ressources Humaines Groupe. Vous êtes le garant de la production du support de l’offre de 
formation interne à l’issue de votre stage. 

 

FORMATION :  

Idéalement étudiant(e) en Master en université/école de commerce/école spécialisé 
parcours Ressources Humaines, vous avez une première expérience au sein d’un service RH. 

EXPERIENCE : 

Bon niveau d’anglais indispensable 

Vous avez une première expérience au sein d’un service RH. 

La connaissance des activités de service aux Collectivités locales (électrique, mobilier urbain, 
chauffage, réseaux secs, traitements de déchets etc.) est un plus. 

SAVOIR – ETRE REQUIS : 

… Rigueur, sens du service, autonome et organisé(e), 

… Qualités relationnelles, adaptabilité et curiosité, 

… Force de proposition, et capacité à travailler en équipe, 

SAVOIR – FAIRE REQUIS :  

… Connaissance en Gestion des Compétences, 

… Connaissance des procédures de formation, 

… Bonne qualité Rédaction et sens de l’innovation, 

… Maitrise bureautique (Excel, Powerpoint, Publisher, Photoshop) et une bonne 
connaissance des outils web. 

  

4. Responsabilités & Moyens 
 

5. Profil recherché 
 


