AFFECTATION •

DELEGATION AUVERGNE

POSTE •

Conseiller ou conseillère formation - Responsable de l'antenne du cantal

GRADE •

Titulaire d’un grade de catégorie A

MISSIONS •

Poste situé à Aurillac

Sous l’autorité du coordonnateur des antennes, vous assurez un rôle de représentation du
CNFPT sur le territoire de l’antenne du Cantal. En tant que référent de territoire, vous
animez le territoire dans les champs liés à la formation.
Vous êtes chargé de concevoir et mettre en œuvre des offres de services relatives à la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux
L’objectif de votre mission est double :
- Contribuer au développement des compétences et à l’évolution professionnelle des agents,
- Donner aux collectivités des moyens pour un service public local efficace
En qualité de conseiller ou conseillère formation, vos activités sont les suivantes :
Conseil et accompagnement des collectivités
- Exercer l’interface personnalisée de la structure avec une ou plusieurs collectivités et
leurs agents
- Intervention et conseil auprès d’une collectivité ou plusieurs collectivités : Aide à
l’analyse du besoin, aide à la formalisation du cahier des charges de l’action de
formation.
- Recueil des demandes et analyse des besoins de compétences par des réunions de
réseaux professionnels de représentants de collectivités et/ou d’experts dans les
spécialités dont le CF a la charge.
Développement, conception et pilotage d’actions et de dispositifs de formation
- Contribution à la planification de l’offre de formation
- Programmation d’une offre de services
- Conception et construction d’une action en réponse aux besoins INTER, INTRA et
UNION : analyse de la faisabilité, conception de la formation et production du
référentiel, négociation avec une collectivité ou un ensemble de collectivités, recrutement
des intervenants, finalisation pédagogique du projet avec l’intervenant
- Mise en œuvre d’actions et de dispositifs de formation :
Mobilisation des moyens
- Participation à la stratégie d’achat
- Mobilisation et qualification des intervenants en régie : Constitution d’une base de
ressources,
Professionnalisation des intervenants
- Contribution à l’achat de formation de la structure dans le cadre des marchés publics
- Compte rendu et retour sur les activités
Participation aux travaux collectifs et collaboratifs au niveau local et national
- Pilotage, participation ou contribution aux groupes projets, groupes de travail et de
réflexion fonctionnant dans le cadre des pôles de compétences et dans le cadre de l’interdélégations,
- Appropriation des ressources capitalisées et intégration de ces ressources dans les
activités de conseil et dans les activités et dispositifs de formation.

PROFIL •

En qualité de responsable d’antenne, vos activités sont les suivantes :
Animer et développer la relation aux collectivités
- Représenter le CNFPT sur le territoire de l’antenne,
- Rechercher des partenariats et conduire des projets sur le territoire, animer et participer à
des réseaux de partenaires et d’intervenants en lien avec l’équipe du département
formation de la délégation,
Contribuer à la définition de la stratégie conseil de la délégation
- Contribuer à la définition des modalités d’intervention conseil (choix stratégiques, cibles,
méthodes d’intervention collective et individuelle),
- Mobiliser des méthodes et utiliser des outils d’accompagnement, d’analyse et de
traitement des demandes exprimées par les collectivités et leurs agents dans le cadre de
leur plan de formation,
- Produire et diffuser des démarches, des outils et des supports de recensement des
demandes de formation et d’analyse des besoins par collectivité, métier ou territoire,
Management de l’équipe de l’antenne
- Organiser et piloter l’équipe : encadrement hiérarchique, veille sur l’équilibre des
charges de travail et des priorités, coordonner et réguler l’activité de l’antenne,
- Animer l’équipe de l’antenne
Gestion des ressources de l’antenne
- Gérer l’entretien des locaux et assurer le bon fonctionnement des moyens matériels et
des véhicules de service de l’antenne en lien avec la Directrice adjointe des ressources et
avec l’appui des équipes techniques de la délégation Auvergne,
- Participer à l’élaboration de documents contractuels ou d’achat public liés à l’activité de
l’antenne,
De formation supérieure, vous avez une expérience confirmée de l'encadrement
d'équipe et vous maîtrisez l’ingénierie pédagogique et de formation,
Vous avez une expérience dans le domaine des évolutions des modalités pédagogiques
notamment numériques (e -formation),
Vous avez une bonne connaissance des réseaux publics, des politiques et des dispositifs
liés au domaine de formation,
Vous maîtrisez le statut des collectivités territoriales et des personnels de la fonction
publique territoriale et avez une bonne connaissance des problématiques des ressources
humaines au sein des collectivités territoriales.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à animer et encadrer une équipe, ainsi que pour
votre aptitude à l’écoute, au travail en équipe,
Vous maîtrisez les outils bureautiques et les techniques de e-formation,
Vous êtes disponible pour des déplacements fréquents sur le territoire départemental et
régional (être impérativement titulaire du permis B).
Une connaissance du territoire serait un plus.
Si vous souhaitez postuler sélectionner le lien :
https://www.recrutement-cnfpt.fr/offre-emploi-992.html-o=12
ou retrouvez cette offre (références n° 1956), sur notre site Internet : www.cnfpt.fr
Date limite dépôt de candidature : 30 août 2019

