
Chargé du développement des compétences 
Bergams - Grigny (91) 
Temps plein, CDI 
 
NOUS SOMMES une entreprise innovante, dynamique, où chacun peut développer ses talents, vivre 
en confiance, apporter ses idées pour contribuer à notre croissance. Notre énergie est communicative. 

Filiale d’un important groupe agroalimentaire, nous fabriquons, commercialisons et distribuons des 
produits agro-alimentaires frais et ultra-frais dédiés à la Restauration Hors domicile et à la GMS. Nous 
avons une stratégie d’innovations soutenue et sommes dans un contexte de marché en forte 
croissance. 

Nous croyons à la force de la co-construction et sommes convaincus d’avancer ensemble, autour de 
nos valeurs, en étant responsables et authentiques. 

Nous partageons une conviction : mettre nos clients au cœur de notre stratégie 

VOUS ETES enthousiaste et plein d’énergie. Vous avez le goût du challenge et vous souhaitez, avec 
nous, accompagner le développement de notre entreprise. 

L’aventure dans laquelle nous vous proposons d’embarquer est avant tout humaine, en nous 
rejoignant en tant que Chargé du développement des compétences (H/F). 

Au sein du service RH, le chargé du développement des compétences propose, met en œuvre et suit 
l’ensemble des actions qui concourent au développement des compétences et à la gestion des talents 
dans l’entreprise. 

Sous la supervision du Responsable RH, vous êtes le référent en matière de formation, gestion des 
talents et mobilité interne et vous contribuez activement au développement d’une véritable culture de 
la formation chez bergams. 

 Formation / développement des compétences 

. Elaborer, en lien avec la stratégie de l’entreprise, le plan de formation annuel pour l’ensemble des 
collaborateurs 

. Animer des actions et communiquer sur l’ensemble des sujets en lien avec la formation ; être le 
support des opérationnels sur la montée en compétences de leurs équipes 

. Collecter les besoins en formation (interne et externe) en collaboration avec les différents services de 
l’entreprise et en s’appuyant sur les entretiens professionnels 

. Déployer, coordonner et suivre les formations internes et externes, afin de valoriser l’ensemble des 
actions de formations 

. Gérer le suivi des dossiers et relation avec les prestataires de formation et l’organisme paritaire 
agréé (prises en charge) 

. Etablir, suivre, optimiser le budget 

. En collaboration avec l’assistante RH, piloter et suivre les formations au poste 

. Etablir le bilan annuel de la formation 

 Mobilité interne / Gestion des talents 

. Améliorer et faire vivre les supports d’entretiens annuels d’évaluation et d’entretiens professionnels 



. Animer et piloter les campagnes d’entretiens en lien avec les managers et les accompagner dans ce 
process (conseils, aide à la préparation…) 

. Travailler avec les managers sur les demandes de mobilité interne (étude des demandes ; entretiens 
avec les salariés ; gestion de la mobilité…), et développer une démarche prospective 

. Piloter et animer, en interne, la communication sur les postes vacants, la réception des candidatures, 
les entretiens avec les salariés/candidats, le suivi de leur candidature. 

. Suivre les stages et les contrats d’apprentissage ou d’alternance (appréciations des 
performances/entretiens individuels) 

 Process, amélioration continue, veille 

. Proposer des process/outils permettant de structurer et piloter le développement des compétences 
(revue des talents, évaluation des formations…) 

. Veille RH 

. Participation à des salons/forums, évènements 

. Participation à des projets RH 

. Mise en place et suivi d’indicateurs 


