
 
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un.e 

Chargé.e de développement des compétences et formation professionnelle 
 

Contrat de Projet à Durée Déterminée de 2 ans – Catégorie A ou B 

à pourvoir au 15 avril 2021 

 
En étroite collaboration avec la Responsable ressources humaines et sous sa responsabilité, vous aurez pour projet de 

concevoir et mettre en œuvre le dispositif de développement des compétences et de formation professionnelle des 

agents. A l’issue du contrat de 2 ans, le.la chargé.e de développement des compétences livrera à la collectivité un 

dispositif et des outils opérationnels et éprouvés. 

Conçoit et met en œuvre le dispositif de développement des compétences, formation et mobilité  

Vos missions 

 Gestion des emplois et développement des compétences : 

 Participer à l’analyse des besoins en emplois et compétences tenant compte de l’évolution de l’organisation 

GPEEC 

 Diagnostiquer les situations professionnelles des agents : compétences, parcours, projet professionnel 

 Evaluer ou faire évaluer les capacités de l’agent à occuper un poste et définir les besoins de développement 

des compétences 

 Corréler les souhaits individuels de parcours professionnels avec les besoins de la collectivité 

 Formaliser les orientations et construire un plan d’action 

 Mettre en œuvre des processus d’aide à la mobilité pour accompagner les changements organisationnels  : 

bilans professionnels, bilans de compétences, stage d’immersion, VAE, concours… 

 Définir et déployer une politique active de concours et examens 

 Accompagner les services dans le développement de l’accueil des apprentis 

 Participer aux côtés du RRH à la détection des compétences des candidats en matière de recrutement 

 Rédiger l’ensemble des fiches de poste de la collectivité 

 

 
 Gestion du dispositif de formation et d’accompagnement 

 Recueillir, centraliser analyser les demandes dans le cadre d’un recensement annuel et tout au long de l’année 

 Participer à l’élaboration d’un règlement de formation 

 Proposer un plan de formation (obligatoire, sécurité, acquisition maintien et évolution des compétences) 

 Conseiller les services et les agents : renseigner sur la procédure de départ en formation, les obligations 

réglementaires, le règlement interne, les concours et examens, 

 Assurer le suivi des Comptes Personnels Formation (CPF) 

 Proposer et alimenter un outil de suivi des formations 

 Planifier, organiser et suivre la réalisation des actions de formation inscrites au plan 

 Rechercher les prestataires 

 Procéder aux formalités administratives : inscriptions, diffusion d’information, convocation, hébergements 

 Evaluer à chaud et à froid l’impact des formations au regard des objectifs définis 

 Suivre le budget de formation 

 Assurer les opérations financières sur le logiciel CIRIL finances (bons de commandes, mandatement…) 

 

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, perchée à 

1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines skiables du monde 

et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas un hasard. Alors si vous 

souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous aussi, partie de l’aventure, vous êtes 

au bon endroit ! 



Votre profil 

 Expérience réussie sur un emploi similaire 

 Bac + 3 minimum dans le domaine des RH 

 Connaissances du statut de la FPT et de l’environnement juridique des collectivités 

 Maîtrise de la règlementation liée à la formation professionnelle et à l’apprentissage, 

 Concepts fondamentaux de la GPEEC : postes, emplois, compétences 

 Fortes qualités relationnelles et sens de la communication 

 Techniques de conduite d’entretiens 

 Capacité à mener un projet à son terme dans un délai imparti 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 Capacité à construire des outils de suivi 

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie 

 Être force de proposition 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Discrétion et confidentialité 

 

 

Conditions 

• Temps complet • rémunération statutaire • indemnités mensuelles • 13ème mois • aide au logement • avantages 
sociaux : participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques vacances • forfait de ski saison • prestations amicale du 
personnel 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 8 mars 2021 
par mail : serviceRH@valdisere.fr 
par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : L.HESL, Responsable Ressources Humaines 
 

Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! 

http://www.valdisere.fr/

