
 

Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute : 
 

1 chargé de formation (H/F) 
Poste de catégorie B, filière administrative, à temps complet 
 
_____________________ 
 
Nous.  

Une communauté de communes, audacieuse, ambitieuse et innovante. 

Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de 
services de nos habitants. 
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération, organisée 
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense (2.600 entreprises 
et 20.570 emplois) ainsi qu’une population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la 
convivialité sont des valeurs fortes. 
______________________ 
  
Descriptif de votre poste. 
 
Au sein du Pôle Moyens Généraux, la direction des ressources humaines mutualisée (14 agents) assure la 
gestion RH des agents de la Communauté de communes, du Centre intercommunal d’action sociale et de la 
commune nouvelle Montaigu-Vendée, soit un effectif de 650 agents, sur des champs de compétences très 
diversifiés. 
Pour les 3 collectivités, dans une dynamique collective de « culture RH partagée » et la recherche d’une plus 
grande proximité avec les agents, vous exercerez un rôle de conseil et d’accompagnement des services et 
directions en matière de formation, et vous orienterez les agents dans les différentes étapes de leur parcours 
professionnel. 
 
Vos missions. 
 

 Accompagner les projets des services et élaborer le plan de formation des 3 collectivités, le mettre en 
œuvre et l’évaluer ; 

 Assurer le suivi de réalisation des actions de formation, de l’inscription jusqu’à l’attestation finale, en 
veillant au suivi des compteurs légaux ; 

 Elaborer les cahiers des charges des formations, assurer les consultations et analyser les offres ; 
 Mettre en œuvre des indicateurs d’évaluation du plan de formation et des tableaux de bord de suivi de 

l’activité ; 
 Suivre les différentes préparations aux concours ; 
 Traiter les demandes de remboursement de frais de déplacement ; 
 Assurer le suivi budgétaire lié aux missions du poste ; 
 Assurer une veille juridique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Votre profil. 
 
De formation supérieure en ressources humaines, et/ou doté d’une expérience significative en ingénierie de la 
formation, vous savez en évaluer les actions. 
Vous maîtrisez le cadre statutaire et réglementaire de la formation et ses différents dispositifs, et êtes familiarisé 
aux règles de marchés publics ; 
Force de proposition, vous saurez vous inscrire dans une démarche permanente d'innovation ; 
Vous possédez de solides capacités d'organisation : gestion des priorités, rigueur, autonomie, anticipation et 
réactivité ; 
Vous avez le sens du travail en équipe et en transversalité, êtes diplomate et à l’écoute ; 
Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment collaboratifs (Office 365). 
 
 
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

Avantages liés au poste : Tickets restaurant + RTT + prévoyance (avec participation employeur) + chèques 
cadeaux de fin d’année + avantages du Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) + COS 
(Comité d’œuvres sociales). 

Conditions de travail : nouveaux locaux en 2023 avec l’extension de l’hôtel intercommunal. 
 

______________________ 

 
Modalités de recrutement. 
 
Emploi permanent à pourvoir dans le cadre d’emplois des rédacteurs par voie statutaire ou, à défaut, sous 
contrat. Date de prise de fonction souhaitée au 01/12/2021. 

 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation avec prétentions salariales avant 
le 23/10/2021 
par mail à :  recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-
Rocheservière, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex. 
 
Contact : Anne BOUTIN, DRH – Tél : 02 51 46 36 14 

1ère session d’entretiens : 03/11/2021 

 

Terres de Montaigu, c’est aussi… 

 

 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 
 


