DELEGATION BRETAGNE

Conseiller formation (F/H)
Poste situé à Vannes
Contrat de 6 mois (susceptible d’être renouvelé)

Premier organisme de formation professionnelle d’Europe, le CNFPT est un
établissement public déconcentré autour d’un siège situé à Paris, de 5 instituts et de
18 délégations couvrant toutes les régions métropolitaines et l’outre-mer.
En charge de la formation de près de deux millions d’agents publics territoriaux, le
CNFPT s’inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs,
où l’accompagnement des transformations numériques occupe une place de choix.
Au sein du département formation de la délégation Bretagne, dans le respect des
orientations et des valeurs de l’établissement, sous l’autorité du responsable de
service, vous participez au déploiement de l’offre de services du CNFPT et développez
des actions en réponse aux besoins d’évolution des compétences en direction des
collectivités et de leurs agents. Vous assurez une fonction de conseil et d’appui aux
collectivités. Selon l’offre de service déployée, vous concevez, programmez, mettez
en œuvre et assurez le suivi et l’évaluation des actions de formation en lien avec
l’équipe administrative.
Le poste est à pourvoir au 1er octobre.

Vos missions
DEVELOPPER, CONCEVOIR, PILOTER, METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER
DES ACTIONS ET DISPOSITIFS DE FORMATION
• Vous contribuez à la planification (répartition cohérente et harmonisée) de
l’offre de formation de la délégation par grande politique publique, par
domaine, territoire, métier ou problématique…
• Vous concevez et construisez une action, pouvant intégrer et articuler toutes
formes de situations apprenantes et de modalités pédagogiques, en réponse
aux besoins
• Vous mettez en œuvre des actions et dispositifs de formation (variable selon
l’organisation de la structure et la nature de l’action : enjeux, nouveauté…)
• Vous veillez à la formalisation de l’évaluation de l’action ou du dispositif
CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES ET LES AGENTS
POUR UNE REPONSE FORMATION PERTINENTE (PROCESSUS INGENIERIE
FORMATION ET INGENIERIE PEDAGOGIQUE)
• Vous contribuez à la définition de la stratégie conseil de la structure
• Vous informez et conseiller les collectivités ou les agents
• Vous assurez recueil, analyse et formalisation des demandes et des besoins
VEILLE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA
VIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET COMMUNICATION
• Vous développez et mettez en œuvre des partenariats institutionnels
• Vous contribuez à la communication institutionnelle de l’établissement
• Vous assurez la représentation institutionnelle de l’établissement
PARTICIPATION
AU
FONCTIONNEMENT
DE
LA
STRUCTURE,
CONTRIBUTION AU COLLECTIF DE TRAVAIL ET A LA DYNAMIQUE DE
SERVICE
• Vous participez activement au collectif du service et à sa continuité ;
• Vous vous impliquez dans des projets transversaux ;
• Vous êtes force de proposition dans le fonctionnement du service et de la
délégation Bretagne
Votre profil
•
•
•
•
•

Connaissance de l’environnement territorial, du territoire breton
Savoir-faire méthodologique en ingénierie de formation, pédagogique
Travail en équipe et sens relationnel
Qualités rédactionnelles
Sens de l’organisation

Permis B et nombreux déplacements
Niveau requis : minimum bac +3 sur un poste équivalent cadre (catégorie A dans
la fonction publique)
Maîtrise des logiciels bureautiques et des outils numériques
Merci d’adresser un cv et une lettre de motivation avant le vendredi 25 aout 2022
: mission.remplacement05@cnfpt.fr

