
I- Contexte     :

La  Ville  d’Albertville  est  régulièrement  sollicitée  par  des  organismes  de  formation  qui
souhaitent  organiser  leurs  sessions  de  formation  à  Albertville,  au  plus  près  des  publics
concernés.  Il  s’agit  de  formations  consacrées  aux  métiers  de  la  montagne,  notamment
caractérisés par leur bi-saisonnalité. Albertville,  du fait de sa proximité avec les grandes
stations  de  ski  internationales,  constitue  un  lieu  ressource  parfaitement  adapté  à  leur
accueil.

Dans  ce  contexte,  la  Ville  d’Albertville  souhaite  apporter  une  réponse  structurée  à  la
satisfaction  de  ce  besoin  sur  son territoire  en  tirant  profit  de  sa  position  géographique
stratégique.  Le  message  qu’elle  souhaite  véhiculer  est  simple :  « Venez-vous  former  à
Albertville ! ».

L’idée de créer un « Campus des métiers de la montagne » à Albertville vise ainsi à mettre
en  adéquation  les  besoins  exprimés  par  les  organismes  de  formation  et  les  ressources
mobilisables  nécessaires  à  l’accueil  des  sessions  (salles  de  cours,  plateaux  techniques,
capacités d’hébergement existantes sur le territoire notamment). 

Pour ce faire, la Ville d’Albertville se positionne comme un « assemblier » entre les différents
partenaires de ce projet : organismes de formation, branches professionnelles, institutions
publiques, associations, propriétaires de locaux, hébergeurs…

II- Les missions confiées     :

1) Affiner le cadrage et la conception du projet

Le chargé de mission devra réaliser un état des lieux précis :

• des sessions de formations d’ores et déjà organisées à Albertville dans différents

lieux ;
• des  locaux  privés  et  publics  vacants  susceptibles  d’accueillir  des  sessions  de

formation ;
• des  capacités  d’hébergements  disponibles  sur  le  territoire  (parc  privé,  hôtels,

Citadelle de Conflans…).

Le  chargé  de  mission  devra  également  réaliser  un  recensement  précis  des  besoins
auprès des organismes de formation et poursuivre le  travail  prospectif  engagé en la
matière,  en  incluant  les  langues  vivantes.  Cette  remontée  des  besoins  nécessitera
notamment :

• la mise en réseau des acteurs du projet : services de la ville d’Albertville, Mission

Locale Jeune, Pôle emploi, Région Rhône Alpes (service formation), organismes de
formation,  Organismes Collecteurs  Paritaires  Agréés,  EREA-LEA « Le  Mirantin »
d’Albertville, hébergeurs, Greta, Afpa, entreprises… ;
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• l’animation du comité de pilotage dédié ; 

• la participation à différents événements (salons, forums, …).

2) Amener le projet en phase opérationnelle

La phase opérationnelle nécessitera notamment :

• la rédaction d’un  planning des formations organisées à Albertville dans les lieux

préalablement identifiés ;

• la formalisation des échanges avec les organismes de formation ;

• la rédaction d’une charte de communication incluant les solutions de logement sur
le territoire (en lien avec le dispositif « form’toit » de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes) ;

• les réponses aux demandes, informations des organismes de formation ;

• l’organisation de réunions, la rédaction de compte rendus, le reporting auprès des

élus.

3) Organiser la pérennisation du projet

Le chargé de mission devra formaliser et organiser les partenariats dans la durée.
Il  s’agit  d’adopter  une  démarche  pragmatique  permettant  une  montée  en puissance
régulière du projet.

III- Profil :

La Ville  d’Albertville  recherche  un(e)  candidat(e)  préparant  un  diplôme  en  contrat
d’apprentissage (Licence Pro à Master II) type administration et management public.

Les qualités recherchées sont les suivantes :

• Rigueur et sens de l’organisation ;

• Capacités à conseiller et convaincre ;

• Force de proposition ;

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel et Power Point) ;

• Solides capacités rédactionnelles (formalisations) ;

• Bon relationnel et à l’aise dans la prise de parole.

IV- Informations complémentaires :

Type de contrat : Contrat d’apprentissage rémunéré du secteur public sur 12 mois - 
Temps complet

Maître d’apprentissage :  Arnaud PLAISANCE, Directeur Général  des Services de la
Ville d’Albertville (renseignements au 04 79 10 43 15 / arnaud.plaisance@albertville.fr).
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