Poste : Chargé-e d’ingénierie de formation
(CDD – octobre 2022 à août 2023)
Présentation de l’entreprise :
Le CFPPA de Die est un organisme de formation dans les domaines agricoles et tourisme. Le CFPPA est
reconnu sur son territoire pour la formation en agriculture biologique, locale et diversifiée . Il dispense
des formations préparant à l’installation de futurs agriculteurs ou ouvriers agricoles (maraichage,
élevage, viticulture…). L’équipe de 15 personnes dispense environ 50 000 heures stagiaires par an.
Dans le cadre d’un remplacement, le CFPPA de Die recrute un-e chargé-e d’ingénierie de formation
Les principales missions :
 Développer les activités du centre
 Etre en veille sur les appels d’offre / à projet
 Rédiger et/ou participer aux réponses
 Analyser les demandes spécifiques et proposer les réponses adaptées (devis, programme
de formation)
 Participer à la promotion des formations
 Concevoir, faire évoluer les dispositifs de formation
 Proposer de nouvelles formations
 Etudier leur faisabilité
 Rédiger et/ou participer à l’élaboration des dossiers d’habilitation dont RNCP
 Participer aux travaux d’ingénierie menés au niveau régional (TERRA, groupement)
 Etre en veille sur les évolutions pédagogiques
 Autres missions selon profil : démarche qualité, référence handicap, accompagnement VAE
Les principales compétences requises :
 Gérer un projet
 Animer un groupe de travail
 Respecter la déontologie (neutralité et confidentialité notamment)
 Etre autonome
 Avoir l’esprit d’initiative et de progrès
 Etre en veille sur les évolutions des métiers (technique, réglementation, pédagogie…)
 Avoir l’esprit d’équipe
 Véhiculer une bonne image du CFPPA
 Maîtriser les logiciels bureautiques
Les qualification et expériences professionnelles requises :
 Minimum Licence
 Expérience en ingénierie de formation
 Connaissance du domaine agricole est un plus
Les conditions du poste :
 Lieu de travail : Die (26150)
 Contrat : contrat à durée déterminée de 11 mois renouvelable
 Quotité de travail : 50%
 Salaire : selon grille indiciaire et expérience
Votre candidature :
Envoyer lettre de motivation et CV par mail à cfppa.die@educagri.fr

