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Bourg-en-Bresse, 
Le 19 décembre 2018 

 
 

Objet :  Recrutement d’un(e) Chargé(e) de la formation et du développement des compétences h/f, 
à temps complet, 
DRH – Unité Formation, Prévention et Recrutement. 

 

Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux, 
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude  

ou à défaut par voie contractuelle) 
 

Contexte :  
 

Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la 

Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (75 communes, 133 000 habitants) offre 

l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes) 

et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre 

ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les 

atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle. 

Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre 

hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche 

et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois 

clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par 

son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre 

territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent 

des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local. 

Afin de mettre en œuvre la politique de formation des 700 agents de notre collectivité et 

d’accompagner au développement des compétences individuelles et collectives, nous recrutons un(e) 

Chargé(e) de la formation et du développement des compétences h/f.  

 

Missions : 
 

Sous la responsabilité directe de la Directrice Adjointe à la DRH, Responsable Formation Prévention et 

Recrutement, vous concevez et mettez en œuvre le plan de formation de la collectivité et les dispositifs 

de professionnalisation associés, en cohérence avec la politique RH définie. Vous identifiez et analysez 

les besoins de formation individuels et collectifs afin de participer à l’évolution des compétences des 

agents. 

Ainsi, vos missions sont les suivantes : 

 Analyser les besoins de développement de compétences avec les services et les agents,  

 Conseiller les services et les agents dans leur demande de formation,  

 Concevoir, mettre en œuvre, piloter et évaluer le plan de formation,  

 Assurer l’organisation, la gestion administrative et matérielle des formations individuelles et 

collectives avec le soutien des assistantes administratives de la DRH, 

 Réaliser et mettre à jour le règlement de formation,  

 Animer la commission d’accompagnement des parcours, 

 Collaborer avec le Conseiller en Prévention des Risques Professionnels sur le volet formation 

à la mise en œuvre de la politique prévention de la collectivité, 

 Participer, en lien avec le responsable du service à l’élaboration du budget du service 

formation, 

 Exécuter le budget formation. 
 

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service. 
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Profil du candidat : 

 Formation supérieure en Gestion des Ressources Humaines, 

 Connaissance indispensable du statut de la Fonction Publique Territorial, des concepts 
fondamentaux de GRH (postes, fonctions et compétences) ainsi que des règles en matière de 
droits à la formation, 

 Maitrise des bases de la comptabilité publique et de l’exécution des budgets, 

 Capacités à élaborer et suivre un plan de formation, 

 Excellente appréhension des outils informatiques et des logiciels de bureautique, 

 Autonomie, anticipation, proactivité, 

 Sens des relations humaines, du travail en équipe et de la communication, 

 Discrétion et strict respect du secret professionnel, 

 Sens du service public. 
 
Spécificités du poste : 
 

Temps complet : 37 heures hebdomadaires 
Lieu de travail : Bourg-en-Bresse 
Poste à pourvoir le : 1er mars 2019 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS) + Titres Restaurant + 
participation employeur complémentaire et prévoyance 

 
 
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation + 
CV) par écrit à :  
 

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, 
Direction des Ressources Humaines 

3 avenue Arsène d'Arsonval 
CS 88000 

01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex 
recrutements@ca3b.fr  

 
pour le 23 janvier 2019, dernier délai. 
 
Référence à porter sur la candidature : DGA3 CHARGE DE FORMATION 
 
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Madame Alexandra GALLE,  Adjointe 

à la DRH, alexandra.galle@ca3b.fr, 04 74 50 69 54.  
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