AFFECTATION •

DELEGATION CENTRE VAL DE LOIRE

POSTE •

Conseillère ou conseiller formation

Poste situé à Orléans

GRADE •
MISSIONS •

PROFIL •

Titulaire d’un grade de catégorie A

Dans le cadre des orientations de la délégation Centre Val de Loire et sous la
responsabilité du responsable du service "accompagnement et parcours
professionnel", vous intégrerez l’équipe pédagogique régionale et participerez
aux projets de la délégation.
A ce titre vos missions sont les suivantes :
- Concevoir et mettre en œuvre des offres de service relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux, principalement
dans le champ des préparations concours et examens ainsi que des formations
d’intégration, dans le cadre global de la dynamique de l’évolution des parcours
professionnels ;
- Assurer l’ingénierie et le pilotage de dispositifs complexes ou modulaires de
formation et privilégier les nouvelles modalités d’apprentissage pour une
pédagogie active ;
- Accompagner les agents et les collectivités dans le champ de l’évolution
professionnelle et contribuer à leur information en matière de formation
professionnelle ;
- Développer des relations institutionnelles et contribuer à la communication
externe de l’établissement ;
- Participer et animer des espaces de réseaux professionnels et des groupes de
travail ayant notamment pour but la coopération et la production de
ressources ;
- Observer et analyser le contexte et les évolutions des collectivités territoriales,
afin d'ajuster notre offre de service.
De formation supérieure, vous disposez de compétences avérées en ingénierie
de formation et pédagogiques (3 à 5 ans d'expérience souhaitée),
Vous avez de solides connaissances du monde territorial et des métiers de la
Fonction Publique Territoriale,
Vos qualités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que votre aptitude à
travailler en équipe sont reconnues,
Vous faites preuve d'anticipation, de rigueur et d’organisation dans votre travail,
Vous avez une bonne capacité d’écoute et de négociation,
Vous faites preuve de souplesse et d'adaptabilité à un environnement
professionnel très évolutif,
Une expérience en ressources humaines au sein d'une collectivité serait
appréciée,

Vous êtes à l'aise sur les outils bureautiques et vous avez un intérêt pour
l'innovation pédagogique et les usages du numérique en formation,
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire régional (Permis B obligatoire).

Ce poste est ouvert en catégorie A sur les grades Attaché, Attaché principal,
Ingénieur, Ingénieur principal et équivalent.

Si vous souhaitez postuler à cette offre (réf. 195), cliquez sur le lien suivant :
https://www.recrutement-cnfpt.fr/offre-emploi-899.html-o=12
Date limite de candidature : 31/05/2019

