Référence de l'offre :
TM_SORH_DGFAG_ASS

Offre de Stage
Toulouse Métropole propose un stage au sein du Service Opérationnel Ressources Humaines
(SoRH) de la DGA Finances et Administration générale
Intitulé : Participation à l’élaboration du plan de formation 2020-2022
Domaines : Ressources Humaines
Présentation du service : Le SoRH exerce le pilotage et la mise en œuvre de l'ensemble des
missions RH, en lien avec la Direction Générale des Ressources Humaines, pour le compte des
agents, managers et directeurs de son périmètre (5 directions – environ 1000 agents).
L’élaboration du plan de formation est une étape importante pour assurer le maintien ou le
développement des compétences. Elle repose sur l’identification des besoins individuels et
collectifs et sur des arbitrages par rapport aux axes de formation définis et aux arbitrages
budgétaires.
Missions proposées :
- Centralisation des besoins recensés sur un document de synthèse
- État de rapprochement avec le plan 2019
- Saisie des besoins individuels et collectifs sur le progiciel dédié à la formation. Cette saisie
sera réalisée pour les besoins de l’ensemble de la DGA (5 directions)
- Recherche de pistes de rapprochement pour mise en œuvre de formations communes entre
les 5 directions de la DGA
- Participation aux préconisations d’arbitrage
- Identification des actions collectives et réflexion sur l’élaboration des cahiers des charges
Compétences / Profil recherché :
-

Rigueur et discrétion
Maîtrise des outils de la bureautique
Aptitudes pour le travail sur bases de données
Sens de l’organisation
Expérimentation de la conduite de projets
Connaissances de base du domaine RH

Niveau d’études : Bac +2 (GRH ou assistant de direction)
Adresse du lieu de stage : SoRH DGFAG – 1 place Occitane, Immeuble de Sully 31000
TOULOUSE
Durée du stage : au maximum 43 jours ouvrés
Période - Dates de stage : Novembre/Décembre 2019
Horaires hebdomadaire : 35h
Type de stage : non gratifié
Candidature : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en précisant le n° de
Référence de l’offre à :
BESSEDE Jean-Marc, Chef de Service
Adresse mail : sorh-dg.fag@toulouse-metropole.fr
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