
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stagiaire ou alternant Ressources Humaines / Formation (H/F)  
 

  

CARENTAN-LES-MARAIS (50) 
 
 

 
 
 

 
Présentation de l’entreprise 

Nous fabriquons des plafonds suspendus et des habillages muraux grâce à notre savoir-faire et notre amour pour 
ces essences naturelles qui donnent vie aux plafonds, aux murs, aux façades. Nous nous engageons à respecter & 
promouvoir une démarche environnementale et éco citoyenne complète. À travers nos réalisations, nous exprimons 
la volonté d’associer les attributs traditionnels du bois -qualités vertueuses, émotionnelles et de tonalités- à des 
formes géométriques évolutives, énergiques, uniques, ouvertes à toutes les audaces de la conception architecturale. 
 
 
Éléments de contexte de la mission 
Nos commerciaux démarchent des architectes, économistes, acousticiens, … Ceux-ci vont prescrire à leurs clients, 
les maîtres d’ouvrage, l’habillage de leurs bâtiments avec des produits Laudescher. 
Laudescher vend ses produits à des distributeurs, chez qui, les poseurs et les entreprises s’approvisionnent des 
panneaux Laudescher, ainsi que des autres matériels nécessaires à la pose, notamment les matelas acoustiques en 
laine de roche.  
Les poseurs fixent les panneaux Laudescher, au mur, au plafond ou sur les façades des bâtiments, en s’appuyant 
sur les conseils de pose dans nos catalogues, ou issus d’autres informations partagées avec eux. 
Il apparaît parfois que la qualité de ces poses laisse à désirer, rendant les clients insatisfaits, ceci pouvant entraîner 
des litiges.  
Notre positionnement haut de gamme avec des produits, pour certains, conçus avec des designers, encourage un 
rendu irréprochable pour une esthétique parfaite. En conséquence, l’entreprise a décidé de lancer sa propre école 
de formation à la pose de ses produits. Un bâtiment a été acquis et sera opérationnel à la rentrée de septembre 
2021. 

 
 
 

 
Description du post 

Nous recherchons un(e) stagiaire ou un(e) alternant(e) RH, afin d’accompagner l’ouverture de notre école de pose, 
à travers les missions suivantes :  
- Réaliser les démarches administratives pour l’enregistrement de Laudescher comme organisme de formations, 
- Dérouler toute la démarche qui permettra l’obtention de la certification Qualiopi, 
- Construire l’offre de formations : le catalogue, et pour chacune des formations, les parcours pédagogiques, 

avec les objectifs des acquis attendus, les contenus, les évaluations des compétences, les moyens nécessaires 
(matériel, lieu d’accueil, équipes, ressources pédagogiques, …), l’évaluation des formations par les 
participants, … 

 
 
Profil recherché 

Étudiant en cursus Ressources Humaines. 
Stage de minimum 8 semaines, ou contrat d’alternance sur 1 an. 

 
 
Contact 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation, en précisant vos dates de disponibilités, à : 
 
Florence SOUCHARD & Stéphanie DUVAL 
14 rue Marcel Laudescher - 50500 Carentan-les-Marais 
florence.souchard@laudescher.com 
stephanie.duval@laudescher.com 


