701
FICHE DE POSTE

Chargé de formation SEC 003
Référence du poste : 701
Famille métier : Ressources humaines
Métier : Chargé de ressources humaines
Emploi : Chargé de formation
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Rédacteurs territoriaux
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SRH-Formation
Lieu : COLOMBES - 92

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
Sous la responsabilité du responsable RH et de son adjoint, ses missions sont :
Activités liées à la formation :
Réalise et compléte le recueil des besoins en formation du personnel
Etablit le projet de plan de formation avec la direction du site, le responsable des ressources humaines ou
son adjoint et les chefs de service, et le transmet à la DRH pour arbitrage
Suit le plan de formation arbitré et organise les formations hygiène/sécurité et habilitations
Co-pilote avec la Cité de l'Eau l'organisation des formations transversales
Suit l'exécution du plan de formation du site
Participe aux réunionx du réseau formation SIAAP
Suit les remboursements de frais liés à la formation, concours et examens professionnels
Saisit les formations sur CIVITAS
Accueille (formations, concours, examens...)
Suit les habilitations du personnel
Suit le plan individuel de formation des agents (intégration, perfectionnement, professionnalistation)
Gère les demandes de dispenses de formations auprès du CNFPT
Prend connaissance des évaluations à chaud des formations hygiène/sécurité et habilitations et fait
remonter les insatisfactions pour examen par la Cité de l'Eau
Synthétise les évaluations à froid des formations pour traitement des formations inefficaces
Gère les demandes de stages (écoles), d'apprentissage et statgiaires rémunérés
Participe, si besoin, aux élections des représentants du personnel

Activités liées à la qualité :
Participe à la conception et à l'évolution du système qualité
Applique les documents qualité de son service
Tient à jour les différents tableaux relatifs à la formation pour la bonne tenue des indicateurs
Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
Applique les règles d'hygiène et de sécurité du site
Signale à son N+1, ou son adjoint, toute intervention présentant un risque
Activités liées à l'Environnement :
Respecte et fait respecter le politique environnement du site
Applique les bonnes pratiques en matière d'environnement
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Connaissance du statut de la fonction publique territoriale
Connaissance de la réglementation en matière de formation.
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
Qualités rédactionnelles.
Savoir expliquer aux agents les données et caractéristiques de leur situation administrative.
Identifier, collecter et structurer des informations.
Savoir travailler en réseau et en transversal.
Sens des relations humaines.
Rigueur et organisation
Formation initiale : Rédacteur territorial titulaire ou sur liste d'aptitude ou être titulaire d'un BAC ou niveau
BAC +2 (BTS/DUT) Ressources Humaines
Expérience professionnelle : de 3 à 5 ans souhaitée en gestion des compétences et/ou ressources
humaines

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Contact externe : Louiza KECHIT
01.41.19.12.86
louiza.kechit@siaap.fr

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

