MANAGER OPÉRATIONNEL
- CHEF DU SERVICE FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES (Cadres d’emplois des attachés territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :



Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Ressources et Développement
Rattachement hiérarchique : Direction des Ressources humaines - Direction adjointe
développement des RH
Affectation : Service formation et développement des compétences
Taux du poste : 100 %
N° poste : 00459





FINALITÉ DU POSTE :
Le / la chef du Service formation et développement des compétences encadre et anime le service dont il
a la charge. Il / elle élabore la politique de formation de la collectivité. Il / elle repère et analyse les besoins
individuels et collectifs de formation en cohérence avec la politique des RH. Il / elle optimise, contrôle et
évalue l’activité du service et participe à l’évolution des compétences professionnelles des agents. Il / elle
met en place différents accompagnements (coachings d’équipe, individuels,…).

MISSIONS PRINCIPALES :
Stratégie
-

Contribuer à l’élaboration et l’évolution de la politique de formation du Conseil départemental,
Mettre en œuvre une démarche (enjeux, faisabilité des actions avec l’encadrant / agent concerné :
coachings, stages),
Apporter conseil et expertise en matière d’ingénierie des compétences et de formation,
Organiser une veille réglementaire et sur les bonnes pratiques des missions assurées,
Construire et suivre les parcours de professionnalisation,
Identifier les orientations liées aux évolutions des services,
Définir les objectifs opérationnels du service sur l’activité courante et les projets,
Anticiper les évolutions du secteur de la formation liée à la transition numérique et s’y adapter.

Organisation des activités
-

Encadrer l’action des agents du service pour la mise en œuvre de leurs missions,
Organiser le travail en fonction des priorités et des compétences identifiées dans l’équipe,
Piloter les projets du service,
Communiquer sur les activités du service, les objectifs et l’atteinte des résultats,
Contrôler la qualité du service rendu aux agents.

Activités techniques
-

Concevoir, réaliser et évaluer le plan de formation,
Recueillir et analyser les besoins, mettre en œuvre et évaluer les actions,
Consulter et sélectionner les prestataires de formation,
Garantir les règles d’accès et les obligations en matière de formation,
Réaliser un bilan de l’activité du service.

Management des moyens
-

Responsabiliser et rendre autonome son équipe, favoriser les initiatives,
Impulser la dynamique de son équipe,
Évaluer ses collaborateurs,
Contrôler la réalisation et l’exécution du budget formation.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Partager son expertise
- Mobiliser l’équipe autour des missions du
service
- Accompagner le développement des
compétences des agents

Savoir-être
- Écoute
- Sens des responsabilités
- Esprit de synthèse, de
raisonnement, d’analyse, de
médiation
- Aisance relationnelle

- Accompagner les projets des services et
des agents
- Rendre compte

- Qualités rédactionnelles
- Disponibilité

Connaissances
- Cadre législatif et réglementaire des RH
et de la formation
- Outils bureautiques standards : Word,
Excel, …
- Application métiers : Foederis, GFD…
- Métiers de la collectivité
- Méthodes et outils de planification

- Rigueur
- Animer une équipe
- Maîtriser les outils bureautiques standards
/ application métiers

- Sens de l’organisation

- Ingénierie de formation et pédagogie

- Esprit d’initiative

- Principes de la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences (GPEC)

- Négociation
- Force de proposition
- Secret et discrétion
professionnels
- Sens de l’innovation

- Méthodes d’élaboration et étapes d’un
plan de formation

CONDITIONS D’EXERCICE :
- Diplôme de niveau II souhaité,
- Expérience souhaitée dans la gestion des ressources humaines,
- Expérience managériale appréciée.

Date de clôture des candidatures au 5 juillet 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

