1845
FICHE DE POSTE

Responsable formation (DRH 055)
Référence du poste : 1845
Famille métier : Ressources humaines
Métier : Responsable ressources humaines
Emploi : Responsable ressources humaines
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Attaché
AFFECTATION
Direction : Direction des Ressources Humaines
Service : DRH-SES-Service Formation
Lieu : COLOMBES - 92

DESCRIPTION DU POSTE
Collectivité territoriale à vocation industrielle, le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement
de l'Agglomération Parisienne) transporte et dépollue chaque jour l'eau utilisée par les 9 millions de
Franciliens pour leurs usages domestiques et industriels, afin de rendre à la Seine et à la Marne une eau
propice au développement du milieu naturel.
Le SIAAP recherche un responsable de formation h/f (attaché cat A)
Poste situé à Colombes (92)
Au sein de l'Ecole du SIAAP, le responsable formation encadre 6 agents (5 pilotes de formation et un
assistant administratif) et coordonne les acteurs de la formation (référents formation, RRH...) dans la mise
en oeuvre du plan de formation.
L'Ecole possède des pilotes d'enseignement pédagogiques, véritables mini-usines d'assainissement avec
des applications scientifiques et techniques. Des modules spécifiques sont également développés en
partenariat avec des écoles d'enseignement technique, des écoles d'ingénieurs et des universités à
destination de leurs élèves.
Il/elle pilote le réseau formation (20 membres présents dans les usines et sites du SIAAP) et anime le
collectif pour diffuser l'information et contribuer à la diffusion d'une culture commune autour de la formation
professionnelle.
Il/elle identifie et analyse les besoins individuels et collectifs en matière de formation. En cohérence avec la
politique RH de la collectivité, il/elle participe à la conception, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan
de formation et des dispositifs de professionnalisation associés.
Le responsable formation structure l'offre de formation proposée à l'ensemble des agents du SIAAP, traduit
les besoins de formation en cahier des charges, organise la consultation des organismes de formation pour
une bonnne sélection des prestataires.
Il/elle participe à la définition des règles d'accès et les obligations en matière de formation (règlement,
guide) et assure une veille juridique sur le champ de la formation professionnelle.
Rémunération attractive, ticket restaurant ou restauration collective, prestations d'action sociale,
participation mutuelle et prévoyance, politique de formation ambitieuse, nombreux jours de congés et
bonnes conditions de travail.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Manager expérimenté (5 ans sur poste équivalent), vous avez une forte
capacité au pilotage de projets et de solides connaissances de la formation professionnelle en collectivité.
Vous savez vous adapter à un contexte aux problématiques particulières (l'exploitation industrielle) et vous
êtes doté-e de fortes aptitudes relationnelles.
Avec plusieurs années d'expérience dans le pilotage de la formation en collectivité territoriale, vous êtes à la
recherche d'un poste avec des enjeux forts et des projets structurants à mener.
Une expérience sur la démarche qualité (ISO 9001) serait un plus

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 14/11/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-283770@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

