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Chargé.e du développement des RH - formation 

Identification du métier 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) 

Famille professionnelle (FP) 

Gestion et pilotage – BAP J 

Ressources Humaines 

Emploi-type /Corps Referens 

Catégorie 

Chargé.e du développement des ressources 

humaines – IGE 

CAT. A  

 

Missions 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), fondé en 1794, est un établissement public de 

l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) doté du statut de grand établissement. 

Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche qui lui confie trois missions principales : la formation tout au long de la vie, la recherche et 

la diffusion de la culture scientifique et technique. 

Le poste est rattaché au service développement des compétences et des parcours professionnels de 

la Direction des Ressources Humaines. Sous la responsabilité de la cheffe de service responsable du 

projet, le/la titulaire du poste sera en charge de missions opérationnelles relatives aux activités de 

formation et de déploiement du projet. 

 

Activités principales   

Participer au pilotage du recensement et à l’analyse des besoins de formations 

Coordonner les activités opérationnelles de l’école de développement des compétences, en 

collaboration avec la cheffe de service dans le respect d’une démarche qualité (procédures, 

planification des activités, suivi des heures, mise en place d’indicateurs) 

Animer la plateforme Moodle avec l’appui de la direction du numérique en mettant à jour les 

ressources des espaces thématiques 

Coordonner le suivi des marchés publics en matière de formation 

Suivre l’exécution budgétaire et réaliser les demandes d’achat, le paiement des intervenants internes 

Réaliser différentes actions de communication afin de promouvoir les actions ou dispositifs de 

formation destinés aux agents de l’établissement (webinaires, vidéos…) 

Répondre à des appels à projets interministériels (FIRH, FIACT) 

Participer à l’information et au conseil des agents sur les parcours et dispositifs de formations 

Activités secondaires  

 

Suivre les évolutions réglementaires applicables à son domaine d’activité 

Participer à l’organisation des concours (composition des jurys, convocations, organisation matérielle 

et logistique) 

Soutenir l’organisation des opérations matérielles et logistiques des actions de formation :  réserver les 

salles, préparer et adresser les convocations aux agents, être présent à l’ouverture des stages.   
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Compétences 

Connaissances Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la 

recherche publique  

Règlementation des administrations publiques  

Maitrise des grands domaines de la gestion des ressources humaines 

Connaissance en sciences de l’éducation 

Dispositifs de formation continue 

Connaissance des processus qualité 

 

Savoir-faire Appliquer les dispositions réglementaires 

Utiliser les techniques de rédaction administratives  

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  

Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 

Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

Travailler en équipe 

Animation de groupes 

 

Savoir-être 

 

Réactivité et adaptabilité 

Rigueur / Fiabilité  

Sens de la confidentialité 

Très bon relationnel 

 

Système 

d’information  

 

SIRH 

Outils numériques (Moodle, office 365) 

Outils de communication si possible 

 

Diplôme et domaine de formation  

Diplôme : Licence minimum 

Domaine de formation souhaité : gestion des ressources humaines, sciences de l’éducation 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Relations hiérarchiques : Chef.fe de service 

Relations fonctionnelles : Agents de la direction des ressources humaines, les Responsables des autres 

entités du Cnam et les agents du Cnam. 

 

Conditions de travail 

Temps de travail : 37h30 par semaine 

44 jours de congés + 13 RTT sur une année universitaire (du 01/09 année N au 31/08 année N+1), à 

proratiser selon la durée du contrat 

 

Poste ouvert uniquement aux contractuels - CDD 1 an 

Rémunération : à partir de 2300 € bruts (selon expérience) + 50% remboursement de frais de transport.  

Forfait mensuel de 15€ pour le remboursement de la mutuelle (sur justificatif) 

 

Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine après 6 mois d’ancienneté 

Accès au musée des arts et métiers ainsi qu’aux différentes bibliothèques 

Accès à une salle sport 

Veuillez transmettre votre CV et LM à drh.recrutement@cnam.fr 

mailto:drh.recrutement@cnam.fr

