POSTE •
GRADE •
MISSIONS •

DELEGATION REGIONALE PACA
Assistant ou assistante formation
Poste situé à l’Antenne des Bouches du Rhône – site de Marseille
Titulaire d’un grade de catégorie B ou inscrit sur liste aptitude de catégorie B
Sous l’autorité de la responsable de l’antenne des Bouches-du-Rhône et au sein d’une
équipe de 28 agents, vous contribuez à l’élaboration, à la programmation et à la mise en
œuvre d’actions de formations pour les collectivités et les agents territoriaux du
département.
En qualité d’assistant de formation, vos activités principales sont les suivantes :
- Programmation et mise en œuvre pédagogique, administrative et financière d’actions
de formation continue ou sur mesure au sein des collectivités :
* Participation au choix des formateurs et à la coordination pédagogique des actions
de formation,
*Accompagnement des stagiaires tout au long des formations : aide à la prise en main
des outils numériques et des plateformes en ligne, information sur les dispositifs ou
orientation vers l’interlocuteur spécialisé,
* Suivi et accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de leur plan de
formation,
* Ouverture et bilan de formations.
-Alimentation de tableaux de bord pour le suivi de l’activité pédagogique
-Participation à l'accueil des groupes en formation
-Contribution à des groupes de travail transversaux au sein de la délégation
-Contribution à des groupes de travail sur l'évolution des dispositifs de formation.

PROFIL •

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités
territoriales, du statut et des métiers de la fonction publique territoriale ;
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques et êtes sensibilisé aux outils
numériques ;
Vous êtes capable de vous adapter au logiciel métiers ;
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre aptitude
rédactionnelle ;
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d'anticipation dans le travail ;
Vous êtes dynamique, réactif et avez l’esprit d’initiative ;
Vous êtes capable de vous exprimer en public et vous appréciez le travail en
équipe ;
Vous êtes disponible pour des déplacements occasionnels sur le territoire de
l’antenne, voire régional.

Ce poste est ouvert en catégorie B, sur le cadre d'emploi de rédacteur ou
équivalent.
Si vous souhaitez postuler sur notre site Internet sélectionner le lien suivant (ref 785) :

https://www.recrutement-cnfpt.fr/1610_offre-emploi-assistantou-assistanteformation.html
Date limite de candidature : 03/12/2021

