
... Alors nous t'ouvrons les portes et rejoins vite la team's Levrard!

Ton futur terrain de jeu!

Tes missions si tu les acceptes... Ton profil

Ton futur 

responsable

Jean-Charles... 

super dynamique!

CHARGÉ FORMATION
ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES H/F

rh@levrard-assainissement.fr
ou par courrier au Service RH:

LEVRARD Assainissement
40 Rue de l ’Abbé Angot – 

53340 – VAL DU MAINE
02.43.98.64.83

Tu aimes accompagner les collaborateurs? 
Tu aimes animer? 
Tu aimes transmettre la technique du métier?

 Projet stable dans une
entreprise conviviale et en

développement
 

Un excellent
relationnel 

 

Identifier et développer les compétences de l 'entreprise :
•Accompagner l ’entreprise dans la traduction des enjeux stratégiques de développement en
enjeux compétences dans le cadre d’une démarche prospective,
•Synthétiser l ’ensemble des besoins,  des objectifs et des contraintes de l ’entreprise et en déduire
les compétences clés à développer à court et moyen terme (maintien,  adaptation au poste de
travail  et développement) ,
•Développer la gestion des compétences dans l ’entreprise et sécuriser les parcours professionnels.

tes futurs collègues...

 super sympas!

Ton contrat et tes avantages:

Nous sommes + de 45!

 Tous ces mots te parlent. . .
 

CDI 151.67H
Salaire brut mensuel :  de 1895€ à 2045€
selon expériences et qualifications
Du lundi au vendredi 
Possibilité de télétravail
Horaire de journée
13ème mois
CE externalisé

Construire et décliner la politique de formation :
• Identif ier les axes de formation à développer en rapport avec les grandes orientations
stratégiques de l 'entreprise,
•Assurer une veil le réglementaire sur l 'ensemble des obligations légales de l 'entreprise en matière
de formation,
•Définir  et optimiser le budget formation annuel avec la direction de l 'entreprise en util isant des
dispositifs  règlementaires et de formation à sa disposition,
•Piloter la gestion administrative dans le respect des obligations légales et règlementaires et avec
les partenaires externes,
•Organiser la communication des orientations formation dans le cadre du dialogue social .

Autonome, organisé,
méthodique,  esprit  d'équipe 

Une appétence pour les
nouvelles technologies(photo,

vidéo) et maîtrise des outils
informatiques

Contacte la Team RH

Sandrine ou Stéphanie

Ta future 

responsable

Cécile... 

super bienveillante!

Capacité à être créatif  et
imaginatif

 

Secteur 53 Ballée

Concevoir les actions de formation:
• Identif ier la technique du métier pour pouvoir la transmettre à chaque type de poste.  
•Actualiser régulièrement ses connaissances sur les nouveaux outils  et techniques pédagogiques
permettant d'optimiser la formation en entreprise et de proposer des modalités innovantes,
•Pour les actions de formation à mettre en œuvre,  rédiger le cahier des charges permettant de
construire la séquence de formation et/ou de sélectionner des prestataires externes,
• Identif ier les formateurs internes et externes capables d’assurer les différents modules de
formation envisagés (expertise technique,  qualités pédagogiques,  etc.) ,
•Evaluer et sélectionner les prestataires externes (organismes de formation,  cabinets conseil)  en
fonction des exigences pédagogiques du plan de formation,
•Superviser la bonne coordination des plannings (formateurs,  convocation/information des
salariés,  locaux,  organisation logistique,  etc.) .

Evaluer l ' impact des dispositifs de formation :
•Mettre en place un système d'évaluation permettant de mesurer la pertinence des actions de
formation menées et leur impact sur les performances de l 'entreprise à court et moyen terme,
• Identif ier les axes de développement pour optimiser le retour sur investissement des actions de
formation,
•Dresser un bilan annuel du réalisé formation (qualité,  coûts,  délais)  et le présenter à la direction.

Conduire un projet et
accompagner le

changement

Concevoir et animer une
formation technique

Rigueur,  capacité
d'adaptation

 

NEW JOB

création de poste


