
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 

 

(Loiret) - 65.000 habitants 

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing RECRUTE au sein du service des ressources 

humaines un(e) chargé(e) de la formation et développement de compétences F/H 

à pourvoir immédiatement 

 

MISSIONS : 

Placé (e) sous l’autorité hiérarchique du chef de service des ressources humaines, vous êtes 

amené (e) à : 

- Concevoir et proposer aux agents une politique annuelle de formation à partir d'une 

analyse des demandes et des besoins en formation 

- Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation définie par 

la Direction générale des services pour l'ensemble du personnel de l’Agglomération 

- Conseiller les agents et les responsables de service en matière d’ingénierie des 

compétences et de formation, à titre individuel et/ou collectif 

- Recenser les demandes de formations individuelles et collectives et élaborer le plan de 

formation  

- Mettre en œuvre, piloter et évaluer le plan de formation (rédaction de cahiers des 

charges, consultation d’organismes, constitution des groupes, évaluation des 

formations) 

- Assurer la gestion budgétaire du plan de formation 

- Assurer l’élaboration des différents documents (modification du règlement de 

formation en fonctions des évolutions législatives et règlementaires, participation à 

l’élaboration du rapport unique social, information, communication interne auprès des 

élus, des agents…) 

- Participer à l’élaboration des profils de poste 

 

VOTRE PROFIL :   

- De formation supérieur de niveau 6 (anciennement II) dans le domaine des Ressources 

Humaines idéalement, vous possédez une expérience confirmée dans le domaine de la 

formation acquise au sein d’une collectivité territoriale. 

- Bonne connaissance du statut de la fonction publique et des métiers afférents. Vous 

maitrisez le cadre légal et juridique qui régit la formation. 

- Vous maîtrisez les techniques de construction de référentiels de compétences et de 

formation, les principes de la GRH et de la GPEEC, les méthodes d’accompagnement 

d’un projet professionnel. 

- Vous êtes organisé (e). Vos qualités relationnelles vous permettront d'entretenir et de 

développer un réseau de relations professionnelles et communiquer avec tous les 

services. 

- Capacité à accompagner et manager une équipe, rigueur et autonomie sont vos atouts 

- Vous maîtrisez l'outil bureautique et vous êtes à l'aise avec les outils numériques 

 



 

 

RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE 

Cadres d’emplois des Attachés ou Rédacteurs territoriaux 

Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires : du lundi au vendredi soir sur 4 jours et 

demi, bureau situé à l’Hôtel communautaire à Montargis 

-  

REMUNERATION ET AVANTAGES 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 

participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 

Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – 

CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  
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