
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

   Située dans le département de l’Isère, la ville de Bourgoin-Jallieu compte près de 30 000 habitants. 
Bourgoin-Jallieu est une ville dynamique centre du Nord-Isère, la plus grande commune de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), qui occupe une place stratégique au cœur de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 510 agents répartis sur plusieurs sites contribuent au 
rayonnement et au développement de la ville. 
 

Dans ce contexte, la ville de Bourgoin-Jallieu recherche un(e) 

Chargé du développement des compétences et de la formation F/H- 
Cadre d’emplois des rédacteurs (cat B) ou des adjoints administratifs (cat C) 

 
Le service emplois et compétences, au sein de la Direction des Ressources Humaines, a pour missions 
principales la mise en œuvre de la politique d'emploi, de mobilité et de formation des agents de la Ville.  
Il accompagne les services dans leurs missions de management et les agents dans leurs démarches d’évolution 
de carrière et de reclassement. Il assure également le suivi des entretiens d’évaluation professionnelle, 
l’attribution des chèques-déjeuner et la prise en charge des frais de déplacement.   
 
Missions et activités : 
Sous l’autorité du responsable de service emplois et compétences, vous assurerez les procédures de formations 
et d’accompagnement des agents dans le développement de leurs compétences et vous interviendrez 
ponctuellement sur les procédures de recrutement. 
Plus précisément, votre mission sur le volet formation consistera à : 
- Conseiller, orienter et suivre les parcours de formation individuels des agents, 
- Construire et suivre l’application et la mise à jour du plan de formation, 
- Etudier les demandes d’utilisation du CPF, 
- Assurer la communication interne de l’activité formation, des concours et préparations aux concours, 
- Mettre en œuvre les formations d’intégration et les formations obligatoires de déroulement de carrière, 
- Tenir à jour le dossier administratif des agents en termes d’acquisitions de compétences sur le logiciel CIRIL, 
- Mettre en œuvre et alimenter le module GPEC et CIRIL RH relatifs à l’emploi et à la formation. 
- Concevoir des formations en interne et assurer l’accueil et le bilan avec les agents et les formateurs, 
- Rédiger les cahiers des charges nécessaires à la mise en œuvre de marchés publics dans le domaine 
formation. 
- Suivre les demandes de formations des représentants syndicaux. 
- Organiser les formations de mise à niveau permis et habilitations, ainsi que les formations de prévention 
- Assurer l’organisation de la commission formation 
- Participer au réseau de formation CAPI, cerner les besoins communs et co-construire des formations 
« union » 
- Assurer une veille juridique en matière de formation 
- En lien avec le chef de service, élaborer et suivre le budget dédié à la formation 
 
Pour le volet recrutement vos missions seront les suivantes : 
- Assurer la continuité de service sur les recrutements en cours, 
- Assurer la charge totale de certains recrutements 
 
Profil recherché : Expérimenté dans le domaine de la formation, vous connaissez le statut et métiers de la 
fonction publique territoriale ainsi que la réglementation en matière de formation et de recrutement. Vous 
disposez de méthodes d’animation de réunions et de conduite de projet. Des capacités en matière 
d’élaboration et d’exécution de budget prévisionnel sont nécessaires. Doté d’un bon sens de l’organisation, du 
relationnel et du travail en équipe, vous faites preuve de réactivité, de rigueur et de discrétion. 
 

 

 



 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

Modalités de recrutement :  

 Poste à temps complet avec possibilité d’aménager son temps de travail et de télétravailler. Rémunération 

statutaire+ régime indemnitaire+ 13eme mois. Titres restaurant, participation à la protection sociale sous 

condition, adhésion au COS de l’Isère. 

Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 24 mars 2023, à Monsieur le Maire 

de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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