
 
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle   
  

Pour sa Direction des Ressources Humaines et de l’Innovation 
 

Un responsable formation (h/f)  
 

 
Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines et de l’Innovation, vous aurez 

pour principales missions : 

 

• Définir les orientations stratégiques de formation en lien avec les orientations de la 

collectivité 

• Recueillir et analyser les besoins individuels et collectifs en formation 

• Accompagner les managers dans l’identification des besoins en développement de 

compétences de leurs équipes 

• Conseiller les agents dans leur parcours individuel de formation 

• Elaborer le plan de formation pluriannuel et construire les réponses adaptées aux 

demandes, en privilégiant les actions de formation en intra et innovantes en termes de 

modalités pédagogiques 

• Développer des partenariats avec le CNFPT et les prestataires externes  

• Mettre en œuvre et piloter le plan de formation ; évaluer les impacts sur les pratiques 

professionnelles, et en réaliser un bilan    

• Gérer le dispositif de préparation des concours et examens professionnels 

• Elaborer et piloter le budget formation, négocier l’achat de formation, établir les bons de 

commande et gérer le suivi des factures 

• Assurer la gestion administrative et logistique des formations, notamment en intra  

 

Profil : 

• Expérience similaire réussie 

• Bonne connaissance du cadre réglementaire des dispositifs de formation 

• Savoir écouter, être en capacité de faciliter l’expression des attentes individuelles et 

collectives en matière de formation 

• Capacité à s’adapter à des publics différents 

• Rigueur, organisation, gestion des priorités et des imprévus 

• Capacité à prendre des initiatives et être force de propositions 

• Esprit créatif 

• Bonnes qualités relationnelles et esprit d’équipe 

• Capacité de négociation, d’analyse, et de synthèse  

• Bonne maîtrise des outils informatiques 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

 

Renseignements complémentaires : Pascale AMRHEIN, Directrice des Ressources Humaines 

et de l’Innovation : 03 88 90 68 55. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) avant le 14 août 2020 à Monsieur le Président de la Communauté de 

d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 


