
L’université de Bourgogne recrute : 

un-e chargé-e de formation et conseiller en évolution professionnelle 
 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : 

Le service de développement des ressources humaines du Pôle Ressources Humaines a 

pour objectif de contribuer à la mise en adéquation des ressources et des missions de 

l’université, tout en favorisant le développement des compétences des agents et leur 

accompagnement professionnel. Composé de 6 agents, il est chargé de la mise en œuvre de la 

GPEEC, de l’organisation des formations professionnelles des personnels, du recrutement et 

de l’accompagnement individuel des agents dans leurs projets de mobilité ou d’évolution de 

carrière. Il est impliqué dans tous les projets transversaux de l’université en lien avec ces 

domaines. 

 

 

Mission et activités : 

 

Afin de permettre aux agents d’acquérir ou de développer leurs compétences et d’offrir un 

service public de qualité, le/la chargé(e) de formation, sous la responsabilité du chef de 

service, assure l’organisation des formations professionnelles des personnels de l’université. 

En lien avec la GPEEC, il/elle pilote la conception, la mise en œuvre et l’évaluation du plan 

de formation. Il/elle s’appuie pour ces missions sur deux assistantes de formation. Il/elle 

conseille également les agents dans le cadre de leur évolution professionnelle et met en œuvre 

le dispositif du compte personnel de formation (CPF). Il/elle participe aux projets 

transversaux de l’université en lien avec ses missions (égalité homme/femme, handicap, 

QVT…). 

 

 Construire le plan de formation, en lien avec la GPEEC 

 Recueillir et analyser les besoins en formation, individuels et collectifs 

 Conseiller et accompagner les responsables et services en matière de formation 

 Elaborer les cahiers des charges des formations, garantir le respect de la 

réglementation 

 Structurer l’offre de formation avec l’ensemble des acteurs concernés : construire le 

plan de formation dans le cadre du dialogue social 

 

 Déployer et piloter le plan de formation 

 Assurer sa diffusion et sa communication 

 Exécuter le plan de formation 



 Construire le budget de la formation et contrôler son exécution  

 Construire et actualiser les outils d’analyse et de suivi de l’offre de formation pour 

évaluer sa pertinence, son efficacité 

 Superviser le déploiement de SIHAM formation 

 Superviser l’organisation matérielle des actions de formation. 

 

 Assurer l’accompagnement individuel des personnels dans leurs projets et parcours 

professionnels  

 Conduire des entretiens à la demande des agents, dans le respect de la 

confidentialité, dans des délais prescrits. Les accompagner, les éclairer dans 

l’élaboration de leur projet professionnel et dans l’orientation de leur parcours 

 Renseigner et conseiller les agents dans le cadre de leurs demandes individuelles : 

formation, compte personnel de formation (CPF), congé de formation professionnelle 

(CFP), mobilité, reconversion, VAE, Bilan de compétences, période de 

professionnalisation … 

 Organiser et animer les commissions CPF-CFP  

 Connaître le marché de l’emploi, prospecter les emplois vacants pour faciliter la 

mobilité et la reconversion 

 Identifier des viviers de compétences et de potentiels 

 

 Contribuer à la mise en œuvre et à l’évolution des différents dispositifs en lien avec 

le service 

 Construire des réponses de formation aux besoins de compétences liés aux 

problématiques de l’université 

 Collecter les données relatives à ses missions notamment pour répondre aux enquêtes 

ministérielles 

 Etablir les bilans concernant la formation, notamment pour l’établissement de la base 

de données sociales  

 Présenter le bilan de ses activités devant les instances de dialogue social 

 Construire et entretenir des réseaux : prestataires externes, formateurs internes, 

services partenaires…  

 Participer à l’évolution des dispositifs de l’université en matière de formation continue 

et formation tout au long de la vie en fonction des besoins et contextes 

(réglementaires, structurelles…) 

 Concevoir et animer des actions de formations 

 

Profil : 

Le/la candidat(e), devra posséder une bonne connaissance du statut de la fonction publique, 

du fonctionnement de l’enseignement supérieur et des dispositifs de formation professionnelle 

tout au long de la vie. Une expérience réussie dans l’accompagnement en évolution 

professionnelle et en tant que chargé(e) de formation est souhaitée. Il/elle devra accompagner 

les agents tout en participant à l’activité du service et au déploiement de la politique de 

développement des ressources humaines. 

 



Compétences : 

 Connaître la réglementation applicable à la formation des agents de la fonction publique 

 Maîtriser les techniques d’entretien  

 Maîtriser les fondamentaux de la gestion des ressources humaines dans la fonction 

publique 

 Connaitre et appliquer les règles de gestion d’un budget (élaboration, suivi de 

l’exécution, rectification) 

 Démontrer des capacités d’écoute, d’adaptation, de discrétion  

 Savoir partager l’information et savoir travailler en réseau 

 Savoir animer des réunions et élaborer des plans d’actions 

 Être force de proposition 

 Savoir utiliser les logiciels de bureautique de base 

 

Contrat : 

 

Emploi de catégorie A (grille IGE) ouvert  

- aux titulaires (mutation, détachement), IFSE : Groupe 3, 

- aux contractuels, CDD d’un an renouvelable. 

Prise de poste : 15/09/2022 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 quinquies 

 

Rémunération : environ 1818 € brut mensuel (contractuels) 

 

 

Niveau d'études requis : licence 

OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation, un Curriculum Vitae et le dernier 

compte-rendu d’entretien professionnel, sont à adresser PAR MAIL UNIQUEMENT en 

précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

 

Date limite de réception des candidatures : lundi 22 août 2022 

 

Les entretiens pourront être organisés fin juin, et/ou fin août/début septembre 2022. 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

