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Formateur bureautique et applications (H/F)

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 21//07/2022 à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Missions principales :

-Proposer un catalogue de formation sur les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,…), la sécurité 

informatique(en lien avec la mise en place de la RGPD)  et la modernisation des outils (dématérialisation des données, 

parapheur électronique, gestion électronique de document, application métiers, copieurs…) ;

-Assurer un suivi des formations et une assistance post-formation ;

-Etre le référent Intranet pour la Direction Numérique et Informatique ; 

- Réaliser les supports de communication sur les thématiques portées par la Direction Numérique et Informatique (SDUS, 

RGPD, Catalogue de services à destination des communes…); 

- Réaliser de la vieille technologie sur les outils de travail (matériel et logiciel) pouvant faciliter le travail au quotidien des 

utilisateurs;

- Assurer l’assistance et la bonne mise en application des formations auprès des utilisateurs (accompagnement sur les 

premier pas d’un outil suite à une formation, …);

- Gérer la salle de formation et son équipement afin d’accueillir les agents dans des conditions optimales

Profil :                                                             

- Formation bac+2 en lien avec l’informatique ou expérience significative dans un poste similaire ;

- Compétences avérées dans l’utilisation des outils bureautiques et PAO ; 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement  ; 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle ;

- Capacité d’animation et de pédagogie ; 

- Sens du service public. 

Conditions d’emploi : 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ; 

- Travail en transversalité avec l’ensemble des services.

Valenciennes Métropole lance un projet ambitieux de modernisation et de développement de ses outils et de son 

infrastructure afin de répondre aux enjeux du numérique sur son territoire. Ce projet sera porté par une Direction 

Numérique et Informatique d’une trentaine de personnes, créée au 1er janvier 2019, et résultant de la mise en commun 

des moyens techniques et humains de plusieurs collectivités du territoire. Dans ce contexte et afin d’accompagner le 

personnel à la mise en place des nouveaux outils numériques, Valenciennes Métropole recherche un formateur 

bureautique et applications. Il s’agit de développer les compétences dans le numérique en proposant des formations aux 

nouveaux outils, à la bureautique et à la sécurité informatique


