FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllCi :

CatégCriei statutairei / CCrls
Stagiaire
et / ou
Contrat d’apprentiiage ( BEP ou Bac
Pro)

ASSISTANT DE FORMATION

GrCulei RIFSEEP

DCpainei(s) fCnctiCnneil(s)

EFR-CAIOM

ReissCurceis Hupaineis

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
EpllCi-fCnctiCnneil

EpllCi(s) tylei / CCdei(s) fccei dei l’eipllCi-tylei

dei la fliirei teiccniquei, sCcialei
Cu SIC

FP2GRH04

PCstei substitué

Lei lCstei eist-il Cuveirt aux cCntractueils ?

Oui

Non

Sur lei fCndeipeint dei la lCi n°84-16 du 11 janvieir 1984, cCcceir lei Cu leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur cCntrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

LCcalisatiCn adpinistrativei eit géCgralciquei / AfeictatiCn
Seirvicei dei l’État ein Guyanei – DGA/DRH – Cayeinnei – Sitei du vieiux lCrt

VCs activités lrincilaleis
L’aiiiitant.e de formaton traaaillera au iein du bureau de la formaton dei ieraicei de l’État et du pôle Guyane
de la PFRH AG.
Il/elle aura pour principale miiiion d’apporter un appui organiiatonnel aux chargéi de l’ingénierie de
formaton et aux chefi de bureau,  aaec leiqueli il traaaillera en étroite collaboraton.
A ce ttre,  il/elle aura en charge (ioui la iuperaiiion d’un chargé de formaton),  l’organiiaton d’actoni de
formaton du début (annonce de la ieiiion de formaton) juiqu’à la fn ( clôture de la formaton) ainii que la
miie à jour dei donnéei itatitquei dani lei baiei de donnéei correipondantei.
Il/eillei traiteira
•

dei doiiieri adminiitratfi et logiitquei pour préparer et metre en uare lei actoni de formatoni
( geiton dei doiiieri dei preitatairei et de leur conformité,  organiiaton dei ieiiioni de formaton
(inicripton,  réieraaton de ialle,  accueil,  enaoi dei conaocatoni,  enaoi dei ateitatoni de préience).

•

du iuiai du budget formaton et du iuiai fnancier en lien aaec le bureau dei dépeniei ( enaoi dei deaii
au bureau dei dépeniei,  enaoi dei ateitatoni de ieraice fait,  établiiiement dei heurei dei FIOi etc.)

•

du iuiai et la miie à jour dei itatitquei au fl de l’eau ( alimentaton dei baiei de donnéei dei iuiaii
dei itatitquei pour l’élaboraton du bilan de formaton annuel)

Slécifcités du lCstei / CCntrainteis / SujétiCns
Stage : Selon la conaenton de itage propoiée
Contrat d’apprentiiage : ielon le type de contrat d’apprentiiage.

VCs cCpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
CCnnaissanceis teiccniqueis

SavCir-fairei

SavCir-êtrei

Avoir des compétences budgétaires et comptables
/ niaeau pratque - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niaeau inité - requis

Savoir communiquer
/ niaeau inité - à acquérir

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau initié - requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau initié - à acquérir

Savoir analyser
/ niveau initié - à acquérir

Savoir s'adapter
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir rédiger
/ niveau initié - requis
/ niveau pratique - requis
Savoir travailler en équipe
/ niveau initié - à acquérir

Autreis : Candidat réactf,  rigoureux et aolontaire aiaement iouhaité.

VCtrei einvirCnneipeint lrCfeissiCnneil
 Activités du seirvicei
Le bureau de la formaton dei ieraicei de l’État eit en charge de défnir et de metre en uare le plan
annuel de formaton dei ieraicei de l’État. Ce plan de formaton eit compoiée d’acton de formaton ditei
traniaerialei. Ce bureau aiiure l’organiiaton dei actoni de formaton iiiuei du plan annuel de formaton
et à en charge également l’organiiaton de toui lei déplacementi dei agenti qui concernent dei
formatoni méteri et/ou traniaeriei,  lei congéi boniféi et lei déplacementi dani le cadre de mobilitéi.
Le pôle Guyane de la PFRH AntlleisGuyane a pour actaitéi principalei,  la défniton d’un plan de formaton
régional interminiitériel,  la miie en uare dei actei de formaton.Il aiiure également dei actoni releaant
de la mobilité et carrière dei agenti (interminiitériel et intersfoncton publique). Il organiie également
dani le cadre de ion partenariat aaec le CNFPT et l’ANFH dei journéei de ieniibiliiaton et/ou débati iur
dei thématquei partculièrei (Egalité profeiiionnelle,  illetriime,  préaenton ianté au traaail etc.)
 CCplCsitiCn eit eifeictifs du seirvicei
Le bureau de la formaton eit compoié d’un chef de bureau et de 1 agent chargé de l’ingénierie de
formaton et de 2 agenti en charge de iuiai dei déplacementi . Ce bureau dépend du ieraice formaton et
concouri.
Le pôle Guyane de la PFRH AG eit repréientée uniquement par la chargée de formaton qui eit auiii
conieillère en mobilités carrière.
Le pôle Guyane de la PFRH AG et le ieraice formaton et concouri dépendent toui lei 2 de la Directon dei
Reiiourcei Humainei,  qui dépend elle,  de la Directon Générale de l’Adminiitraton.
Le ieraice de formaton et le pole Guyane de la PFRH AG traaaillent en étroite collaboraton afn d’ofrir une
ofre la plui large poiiible en matère d’actoni de formaton.
Lei budgeti de formaton de cei 2 itructurei iont diitncti et doiaent être iuiaii indépendamment l’un de
l’autre.


LiaisCns ciérarcciqueis

L’aiiiitant formaton iera ioui la iuperaiiion directe de la chefe du bureau de la formaton pour ce qui
concerne lei actoni de formatoni dei ieraicei de l’État et de la chargée de formaton PFRH pour lei
actoni releaant de ce périmètre.

Duréei ateinduei sur lei lCstei : Stage : entre 2 iemainei et 5, 5 moii maximum / Contrat d’apprentiiage :
C ielon la nature du diplôme préparé.

VCs leirsleictiveis :
Ce type de poite n’a pai aocaton à ofrir une peripectae directe d’embauche,  maii ofre au candidat de
i’immerger dani la aie profeiiionnelle,  de découarir et ie familiariier aaec l’enaironnement profeiiionnel
partculier de la foncton publique. Cete période permetra également au candidat retenu d’apprendre
dei techniquei profeiiionnellei et d’acquérir dei iaaoiri faire,  et dei iaaoiri être importanti pour
« décrocher un futur emploi ».
Suiciter dei aocatoni et amener le candidat à préparer et i’inicrire aux concouri de la foncton publique
d’État en qualité d’agent d’adminiitraton ou iecrétaire d’adminiitraton.
Listei deis liiceis reiquiseis lCur délCseir unei candidaturei :
Enaoyer letre de motaaton et CV à l’adreiie : plan1000@guyane.pref.goua.fr
Qui cCntacteir :
plan10000@guyane.pref.goua.fr
Nayla Richard – Chefe du bureau de la formaton : 0594 39 81 17
Cécile FONTANA – Chargée formaton – Pôle Guyane PFRH AG : 0594 39 81 86

Date limite de dépôt dei candidaturei :
Datei dei pisei à jCur dei la fccei dei lCstei : 22/03/2021

