DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle Ressources – Direction Commune des Ressources Humaines - Service Prévention des
risques professionnels
Vacance d’un emploi d’auditeur - formateur à la conduite d’engins en sécurité - Catégorie A – Contrat
de projet de 3 ans
REF. n° 12716 - Groupe RIFSEEP : A4
MISSION
Au sein du service prévention des risques professionnels, sous la direction de la responsable de service, et en
collaboration avec le service formation, vous êtes chargé d’accompagner le déploiement de la nouvelle
politique de sécurité en matière de conduite d’engins en sécurité en assurant la transition du dispositif actuel de
formations (CACES) vers la mise en œuvre de formations adaptées et préalables à l’autorisation de conduite.

ACTIVITES
Etablir un diagnostic préparatoire à un nouveau dispositif de formation.
- Piloter ce dispositif d’évaluation des pratiques en lien avec les services :
. Evaluer les pratiques liées à la conduite d’engins dans les différentes activités des services.
. Analyser les besoins de formation et en proposer l’adéquation adaptée avec les usages réels.
- Proposer des nouvelles modalités d’organisation en terme de mutualisation des moyens.
Formaliser des propositions de formations préalables à l’autorisation de conduite.
- Décliner des modalités de formation adaptées à l’état des lieux des pratiques et des besoins réels.
- Préconiser des programmes (contenu, durée, etc) de formation conformément à la réglementation.
- Définir les modalités d’organisation en intra et/ou en externe (site, matériel, etc.).
Mise en œuvre des formations à réaliser.
- Etablir, si besoin, les cahiers des charges pour les prestations de formation.
- Co-organiser les formations avec le service formation et les services utilisateurs.
- Piloter la mise en place d’un futur réseau de formateurs internes occasionnels liés à la conduite d’engins.
- Animer certaines formations préalables à l’autorisation de conduite d’engins.
- Mettre en place un dispositif d’évaluation des formations.
Construire les outils de pilotage du projet (cartographie des pratiques et des besoins)

COMPETENCES
- Etre titulaire du permis B.
- Etre titulaire d’un ou plusieurs CACES.
- Maitriser le cadre réglementaire des préconisations en matière de sécurité de conduite d’engins.
- Détenir une expérience similaire en tant que formateur (souhaitée).
- Maîtriser les outils informatiques.
- Etre autonome dans le pilotage de projet et savoir travailler en transversalité et en équipe.
- Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur.
- Avoir des qualités relationnelles et d’animation de groupes.
- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse.

PRECISIONS : POSTE EN CONTRAT DE PROJET de 3 ans
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame PASQUIER, responsable du
service prévention des risques professionnels tél : 05 46 30 35 82. Votre lettre de motivation doit
impérativement être accompagnée d'un CV.
Merci d’adresser votre candidature avant le 25 MAI 2021, date limite de réception à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

