
 
 

 
 
 
 

 

Recrute en CDI  
 
 

Un Chargé de Formation (H/F) Zone 
 
 
 

Au sein du Service Ressources Humaines, vous accompagnez le déploiement de la politique de 
formation de l’entreprise sur la zone pacifique. 
 
A ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié des salariés et des managers sur la formation. Vous 
assurez le déploiement et le reporting du plan de formation, tout en étant force de proposition. 
 
Vos principales missions s’organisent autour des axes suivant : 
 
L’Identification et la Conception des Formations :  

- Contribuer à l’identification des besoins en formation et établir le plan annuel de formation ; 
- Organiser et suivre le plan de formation ; 
- Piloter un projet de digitalisation de la formation : création de contenu avec prestataires et 

experts métiers ; 
- Rester informé des nouveautés en matière de formation. 

 
La Gestion Administrative des Formations:  

- Gérer la plateforme de formation en ligne « LMS Mon université » ;  

- Assurer la gestion administrative et la coordination des actions de formation (de la 
planification et l’évaluation) et assister les experts métiers dans la préparation des 
formations qu’ils animent  

- Gérer la logistique des actions de formation (réservations hébergement, salles, interface avec 
les prestataires…) ; 

- Suivre l'enveloppe budgétaire dédiée à la formation (optimisation des financements) ; 
- Réaliser un reporting régulier et produire les indicateurs / bilans d’activité. 

 
La Satisfaction des Clients Interne : 

- S'assurer de la satisfaction des salariés concernant les actions de formation ; 
- Assurer une communication fluide et régulière pour promouvoir les formations disponibles. 

 
Profil : 
 
Vous êtes titulaire d’une formation de type BAC +3/+4 et avez une première expérience réussie d’au 
moins 3 ans dans le secteur de la formation.  
 
Vous êtes connu pour votre grande rigueur, votre réactivité et agilité, vous savez gérer les priorités et 
vous avez un sens aigu du service. De même, vous êtes reconnu pour avoir un bon esprit d'équipe et 
savez faire preuve de discrétion. 
 
Vous avez une maîtrise avancée de PowerPoint et Excel.  



 
Vous êtes parfaitement à l'aise dans les tâches et missions administratives. 
 
Poste basé à Nouméa – Ducos. 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à 
recrutement@groupama-gan.nc 
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