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CONSEILLER FORMATION (H/F) 

 
Filière :  ADMINISTRATIVE                                                           Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Rédacteur 

 

Grades  Rédacteur, Rédacteur principal de 2ème classe, Rédacteur principal de 1ère classe 

Temps de travail : COMPLET 

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Déléguée 

 

Direction des Ressources Humaines 

 

Service Emplois et Compétences 

 

MISSIONS ET CONTEXTE 

 

Au sein de la Direction des Ressources humaines et sous l’autorité hiérarchique du Responsable du 

service Emplois et Compétences, le Conseiller Formation participe à la mise en œuvre de la politique 

de formation de la collectivité. Par ailleurs, il assure le traitement et la gestion des dossiers de 

formation des agents et contribue au développement de l'autonomisation des agents et des 

responsables en matière de formation. 

 

DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

 

 Participation à la stratégie de transition écologique de la municipalité   

o Sensibiliser le personnel sur l’évolution des usages et les éco-gestes   

o Proposer des pistes de formations transversales et spécifiques aux métiers de la 

collectivité en lien avec les enjeux de la transition écologique 

o Animer un réseau d’agents-ambassadeurs sur les questions du développement 

durable  

o Animer des formations en lien avec cette thématique  

 

 Gestion des dispositifs de formation 

o Assurer le suivi des obligations de formation  

o Suivre et gérer les demandes de formation individuelles   

o Gérer la programmation des actions de formation  

o Appliquer les procédures de gestion et de contrôle des formations (élaboration des 

cahiers des charges, analyse des propositions pédagogiques, mise en place, saisie et 

actualisation des données, inscription, convocations, présence, etc.) 
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o Recueillir et formaliser les bilans de formation 

o Participer à l’élaboration du plan de formation 

o Suivre les inscriptions concours et examens  

 

 Suivi budgétaire et comptable des formations  

o Création des bons de commande  

o Suivi des engagements et des factures de formation  

o Relance auprès des fournisseurs  

o Compléter les tableaux de bords de suivi de l’activité du secteur  

 

 Accueil physique et téléphonique du public  

o Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent 

o Accompagner les agents et notamment ceux en mobilité ou en reclassement 

o Rechercher et diffuser des informations 

o Rédiger des notes synthétiques 

 

COMPETENCES 

 

Savoirs 

 Notions de base sur le statut de la fonction publique territoriale 

 Cadre réglementaire de la formation 

 Plan de formation 

 

Savoir Faire 

 Accueillir et orienter des personnes, des groupes, des publics 

 Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une 

traçabilité  

 Concevoir et organiser des dispositifs et actions de formation, relatifs à son domaine de 

compétence 

 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence 

 Travailler en équipe / en réseau 

 Utiliser les outils bureautique / Technologie d'Information et de Communication (TIC) 

 

Savoir Être  

 Sens des relations humaines 

 Etre rigoureux 

 Sens de l’organisation 

 Etre autonome 

 Faire preuve de discrétion 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Port ponctuel de charges (inférieur à 10kg) 

Travail en bureau 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
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Disponibilité vis-à-vis du ou des cadre(s) auprès desquels il travaille 

  

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

 

Choix du rythme de travail entre 37h30, 38h ou 38h30 entrainant des RTT 

 


