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Chargé (e) de formation – CDD d’un an 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES  
Mise en œuvre de la stratégie RH de la formation 

 Met en œuvre et assure le relai auprès des directions et des services des orientations stratégiques de formation et des besoins en 

compétences 

 Participe à l’actualisation et au respect du règlement de formation validé par la collectivité 

 Communique sur l’offre de formation à destination des agents et des services 

 Accompagne les projets des services en lien avec l’évolution des métiers 

Plan de formation 

• Recense et analyse les besoins de formation individuels et collectifs des directions et services 

• Participe à l'élaboration et la formalisation du plan prévisionnel de formation  

• Participe au suivi, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan de formation de la collectivité 
Analyse des besoins de développement de compétences des services et des agents 

 En lien avec la démarche compétences, est force de proposition sur la déclinaison de « parcours métiers » 

• Relaye auprès des agents de la collectivité l’offre de formation interne ou les prestations proposées 
• Analyse et accompagne les agents dans leur parcours individualisé de formation (changement de fonctions, premier emploi, mobilité, 
montée en compétences sur le poste, formations qualifiantes…) 

 S’assure de la mise en œuvre des obligations règlementaires de l’employeur au titre de la formation (formation règlementaire, droit et 

devoirs liés à la formation) 

• Elabore, pour la DRH et les directions métier concernées, des synthèses quantitatives et qualitatives des actions de formation organisées 
afin de participer à l’amélioration continue du plan de formation de la collectivité et d’adaptation des compétences aux besoins.    
Suivi administratif et financier 

• Organise et planifie les formations individuelles et collectives 

• Effectue l’ouverture des stages et réalise des bilans et des évaluations des actions de formation 

• Elabore les cahiers des charges des formations internes et externes dans le respect de la procédure des marchés et sélectionne les 
prestataires 

• S’assure du respect du budget voté pour les actions de formation  

• Assure la saisie, l’analyse des données et le suivi des évolutions du module formation au sein du Système d’Information Ressources 
Humaines (SIRH) en lien avec l’administrateur fonctionnel  
Spécificités : 
Déplacements réguliers sur l’ensemble du département 

Compétences techniques : 
 

• Maîtriser le cadre réglementaire des 
procédures de formation dans la FPT 

• Maîtriser l’organisation et les circuits 
de décision de la collectivité 

• Appliquer les principes d'élaboration 
de cahiers des charges conformes au 
Code des marchés publics 

• Connaître les principes d'exécution 
budgétaire 

• Elaborer et exploiter des tableaux de 
bord 

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

• Maîtriser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 

Compétences relationnelles :  
 

• Savoir accompagner et 
conseiller 

• Savoir se rendre disponible 

• Communiquer et négocier 
avec les décideurs, les 
encadrants et les agents 

• Préserver la confidentialité 
des échanges et des dossiers 

• Travailler en réseau 

• Savoir s'adapter à son public 

•Adopter une posture de conseil 
et d'accompagnant 

Compétences stratégiques : 
 

• Diagnostiquer les besoins 
dans son domaine 
d’intervention 
• Savoir anticiper  
• Définir des objectifs de 
formation et les objectifs 
pédagogiques 
• Choisir des indicateurs 
pertinents dans la fixation 
d'objectifs et l'évaluation des 
actions 

 Identifier et différencier les 

finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 

Liaisons hiérarchiques : 
DRH adjoint 
Responsable du service Emplois et compétences 
Liaisons fonctionnelles :  
L’ensemble des directions centrales et territoriales de 
la collectivité 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service Emplois et compétences, contribue à la création et au développement 
des compétences nécessaires à la qualité du service public départemental en conseillant les DGA, directions et services. Il.elle participe à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de formation dans une démarche d’amélioration continue du service rendu, et de 
gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs et des compétences. Il.elle collabore à la politique de mobilité de la collectivité. Est le 
référent/administrateur du logiciel formation. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1462) 

Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 
 


