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Localisation Picardie
Contrat Emploi permanent
Fonction Assistanat/Secrétariat[s]

 
 
 

Missions :

Sous l’autorité de la cheffe de service et conseillère formation du service « Technique,
aménagement des territoires, organisation et gestion des ressources », dans le respect des
orientations et des valeurs de l’établissement, l’assistant.e formation coordonne
l’organisation administrative et pédagogique des actions du service et il est à l’interface des
services ressources et de pédagogie.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

Suivi, anticipation de l’activité à venir : coordonne, met à jour et suit le tableau
d’activités du service en vue des réunions de suivi d’activité du service,

 Veille à l’organisation logistique des formations, réservation des salles et des
matériels,

 Organise les déplacements, planifie, coordonne le recours en lien avec le service
logistique (port de matériels et reprographie),

 Assure des ouvertures et clôtures d’actions, port de matériels pédagogiques,

 Accueil physique et téléphonique, réponses aux mails des stagiaires, collectivités,
intervenants, orientation vers le bon interlocuteur,

 Rappelle aux conseillers et autres personnes du service les échéances et suites à
donner,

 Sollicite les intervenants selon les directives des conseillers,

 Participe à la programmation,

 Oriente les demandes des agents territoriaux, collectivités vers le bon interlocuteur,

 Participe aux diverses réunions d’équipes.

Vous pourrez participer à la réflexion collective relative à l’évolution de l’activité de
formation, à travers des groupes de travail régionaux, inter-délégations et dans
l’exercice de vos fonctions au sein d’un service.

Profil recherché :
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Vous avez une bonne connaissance des collectivités territoriales, du statut de la
fonction publique territoriale ;

Vous faites preuve de rigueur ;

Vous avez le sens des relations humaines et vous faites preuve de capacité
d’adaptation ;

Autonome, vous avez le goût du travail en équipe ;

Vous maîtrisez les outils bureautiques et savez vous adapter aux applicatifs métier

Vous êtes disponible pour des déplacements fréquents sur le territoire
départemental et régional (impérativement titulaire du permis B).
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