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Station balnéaire côte Atlantique surclassée 80 à 150 000 habitants 

Recrute 
Un gestionnaire de formation professionnelle (F/H) 

pour la Direction des Ressources Humaines  

cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux  

à défaut contractuel de droit public 

 

Missions :  Au sein de la Direction des ressources humaines composée de 8 agents répartis sur les pôles 

Carrière/Paie, Recrutement/Formation, Qualité de Vie et Condition de Travail, vous identifiez et analysez 

les besoins individuels et collectifs en matière de formation.  

Vous apportez un soutien à votre binôme, chargé de recrutement 

 

 

❖ Activités :  

 

➢ Elaboration du plan de formation en cohérence avec la politique des ressources humaines de la 

collectivité  

➢ Evaluation et analyse du plan de formation et des actions de formation 

➢ Pilotage des projets de formation visant à développer les compétences, l’employabilité des agents et 

l’innovation du service public : accompagnement des encadrants dans l’analyse des besoins en 

compétence d’un service, conseil et orientation des agents dans leur évolution professionnelle  

➢ Renseignement et suivi des préparations et inscriptions aux concours et examens 

➢ Gestion des procédures budgétaire et comptables liées aux dépenses de formation  

➢ Evaluation et analyse des besoins et suivi des formations réglementaires et sécuritaires 

 

En soutien au chargé de recrutement : la mise en œuvre de la politique de recrutement selon les 

orientations de la collectivité et les objectifs visés et l’accompagnement des responsables de services et 

directeurs dans la procédure de recrutement et d’intégration des nouveaux collègues 

 

❖ Compétences requises :  

 

➢ Connaitre la fonction publique, le statut, l’environnement territorial 

➢ Connaitre le cadre réglementaire de la formation et les conditions d’accès aux concours et examens 

➢ Être fort d’une expérience significative sur un poste similaire 

➢ Avoir une capacité d’innovation, d’anticipation, et de prise en compte de l’évolution des métiers 

(GPEC) 

➢ Avoir le sens du relationnel, du travail en équipe et de l’organisation 

➢ Respecter les valeurs de neutralité, de discrétion et de confidentialité 

➢ Maitriser la conduite de projets 

➢ Connaissance d’un logiciel métier RH appréciée 

 

Conditions de recrutement :  

Régime indemnitaire, participation de l’employeur à la couverture sociale, CNAS/FDAS, chèque-déjeuner  

Temps de travail : temps complet avec possibilité de télétravail 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Prise de poste : 1er juin 2023  
 

Merci d’adresser votre candidature 

(lettre de motivation et Curriculum Vitae) 

Avant le lundi 20 février 2023 à 

recrutement@sainthilairederiez.fr 

mailto:recrutement@sainthilairederiez.fr

