
09/04/2021 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
CHARGE(E) DE FORMATION ET DE GPEC 

au sein de la Direction des Relations Humaines et de la Transformation Numérique  
Poste à temps complet 

 
Le ou la chargé(e) de formation et de GPEC contribuera à la mise en œuvre de la formation et de la gestion prévisionnelle de 

emplois et des compétences concernant les agents de la Ville et du CCAS d’Elbeuf sur Seine (environ 380 agents) 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
Conditions d’exercice : 

- Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Développement RH 
Cycle de travail : 35 heures  
Niveau : Cadre d’emplois des rédacteurs (catégorie B) et adjoints administratifs (catégorie C) 
Lieu d’exercice : Hôtel de Ville  

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 Conception, mise en œuvre et évaluation du plan de formation de la Ville et du CCAS 

Traduire les besoins de formation en objectifs de formation et participer au choix des organismes de formation 
Planifier, coordonner, organiser les actions de formation (inscription, convocations, présence, budget) 
Assurer le suivi des obligations de formation en lien avec la chargée de prévention 
Elaborer les ordres de mission permanents et ponctuels, les états de remboursements des frais de déplacements et 
tenir les régies d’avance  
 

 Accompagnement de la stratégie RH de la collectivité en matière de formation et de recrutement 
Apporter un conseil aux agents et aux encadrants en matière de formation et dans l’élaboration des offres d’emploi 
Mettre à jour régulièrement les documents régissant les règles d'accès et les obligations en matière de formation 
(règlement, charte de formation)  
Participer à l'accompagnement des parcours professionnels tout au long de la vie  
 

 Contribution à la mise en œuvre de la GPEC en lien avec la responsable du pôle et le DRH 
Réaliser un diagnostic de l’existant en termes de ressources humaines : effectifs, emplois et compétences 
Créer et maintenir à jour le référentiel métier 
Participer à une meilleure définition des besoins en lien avec les directions  
Contribuer à l'élaboration des plans de recrutement, de mobilité, de reclassement et de formation pour réduire les 
écarts constatés entre les ressources disponibles et les compétences nécessaires 
 

 Elaborer le plan de gestion prévisionnelle des ressources humaines de l’organisation et accompagner sa mise en œuvre 
 Optimisation des processus formation et GPEC 
 Gestion administrative 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 
Bac + 2 / 3 en gestion des ressources humaines avec 

première expérience 
Maîtrise de l’outil informatique 

Connaissances en gestion RH notamment en matière de 
formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences 
Méthodes et techniques de description de poste : 

missions, activités, compétences 

Rigueur 
Esprit de synthèse 

Sens des relations humaines 
Sens de l’analyse et de l’innovation 

 

 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 
 



09/04/2021 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 10/05/2021 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de la 
Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex 
ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 


