Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles
CFPPA LE PRADEL
Domaine Olivier de Serres
Le Pradel – 07170 MIRABEL
Jeudi 04 mai 2017
Tél. :
04 75 36 71 80
Fax :
04 75 36 76 02

Projet d’Offre d’emploi formateur-Chargé d’Ingénierie au CFPPA Olivier de Serres – Domaine du
Pradel
Objectifs et missions opérationnelles : Participer au développement de l’activité sous l’autorité du directeur du
CFPPA :
- Veille et Réponse à des appels d’offre en formation continue.
- Développement de nouvelles actions ; étude et mise en œuvre de nouveau dispositifs
- Montage et mise en œuvre d’un projet de formation par l’apprentissage
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Profil recherché : Formation/expérience :
Savoir :
- Connaissance et maîtrise de l’ingénierie de formation et financière
- Connaissance de l’environnement de la formation professionnelle
- Connaissance règlementaires, en droit du travail et formation professionnelle
- Connaissance du milieu rural
Savoir-faire :
- Analyse des besoins des entreprises et du territoire
- Construction d’offres et dispositifs de formation adaptée aux besoins
- Maîtrise les outils de veilles
- Maîtrise de l’outil informatique
Savoir- être :
-

Curiosité et ouverture d'esprit,
Ecoute, observation, adaptabilité
Capacité à réagir, analyse et résolution de problèmes
Capacité de communication, de travail en équipe et en réseau.
Rigueur et organisation
Sens commercial

Diplôme requis : niveau II minimum
Condition de travail:
- La durée de travail proposée est à temps plein
- Le contrat est proposé pour une durée déterminée : du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
- La rémunération est fixée en référence à la grille de l’enseignement agricole.
Encadrement et perspectives :
- La personne recrutée sera placée sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l’établissement et
de la directrice du centre de formation.
Renseignement et Candidature :
- Renseignements et Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser :
Par courrier au Directeur de l’EPLEFPA BP 150 07200 AUBENAS
Par mél : cfppa.aubenas@educagri.fr
bernadette.laville@educagri.fr
Le Directeur de l’Etablissement
M. Frédéric GOLBERG

