
 

Ardenne Métropole recrute : 
Conseiller(e) de Formation 
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 DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Direction métier : Direction mutualisée des ressources Humaines    
Service : Développement des ressources humaines – Formation 

 Localisation du poste :  Hôtel communautaire, Avenue Léon Bourgeois – 08000 Charleville-
Mézières                

 Autorité hiérarchique : Agent placé sous l’autorité du responsable du service  
Contexte du poste : Contribution à la conception pédagogique, à la mise en œuvre, au suivi 
logistique et financier des actions de formation. S’inscrire dans un collectif de travail large au 
sein du service Développement de Ressources Humaines. 
 

 STATUT / REMUNERATION 
 

 Cadre d’emplois et grade :    Rédacteur 

 Catégorie : A     B     C                                                                 

 Temps : complet      non complet             Mutualisation : oui      non  

 NBI : oui        points         non                   Si oui, Motif :  

 Télétravail : oui         non      selon faisabilité dans le service 
 

 MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle formation, vous assurez les missions 
suivantes : 

Missions principales 

- Contribution au déploiement des dispositifs de formation à distance 
- Alimentation de tableaux de bord et outils de suivi du service : Tableur Excel et SEDIT RH 
- Contribution à l’élaboration du suivi budgétaire 
- Gestion des factures et mises en paiement via SEDIT GF 
- Accompagnement individualisé des parcours de formation 
- Relations partenariales avec les collectivités du territoire et les intervenants extérieurs  
- Aide à l’appropriation des procédures dématérialisées  
- Support opérationnel au déploiement de l’Académie de la formation 
- Lien avec le service de la QVT pour la gestion et le suivi des formations obligatoires et/ou 

réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité 
- Participation à la  campagne annuelle des entretiens professionnels 

Missions secondaire en lien avec l’assistant(e) formation 

- Suivi des parcours de formation des agents après validation de leur responsable hiérarchique 
- Suivi des inscriptions aux préparations concours et examens professionnels 
- Relation avec les organismes de formation et programmation des actions de formation 

(gestion des conventions, devis, convocations, attestations de formation, etc…) 



- Recueil des besoins en formation, en lien avec les services, pour rédaction du cahier des 
charges à transmettre aux prestataires de formation 

- Animation des ouvertures, clôtures et bilans de formation (évaluation à chaud)  
- Gestion des procédures administratives 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

- Travail de bureau  
- Contact avec le public  
- Déplacements sur le territoire d’Ardenne Métropole 

 
 PROFIL DU CANDIDAT / COMPETENCES 

 

Savoir 

Connaissance du statut de la fonction publique territoriale et des métiers 

Maîtrise des conditions statutaires du droit à la formation dans la fonction 
publique 

Connaissance des fondamentaux de l'ingénierie pédagogique et de formation 

Savoir-faire 

Qualités rédactionnelles 

Maîtrise des outils bureautiques courants (Word®, Excel®, Powerpoint®, 
Outlook®…) 

Aisance avec l’outil informatique (travail sur logiciels métiers spécifiques) 

Savoir-être 

Sens du travail en équipe 

Confidentialité 

Rigueur 

Autonomie et prise d’initiative 

Capacité à s’intégrer rapidement et à travailler en transversalité 

Sens de l'analyse, et de l’organisation 

Adaptabilité et qualités relationnelles 

Autres Permis B  

 
 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  

 
Veuillez contacter la direction des Ressources Humaines par courriel à l’adresse suivante : 

 
solenne.becq@ardenne-metropole.fr 

 
 

 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Avant le 15 février 2022 dernier délai 
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