A.D.P.S.A. de l’AVEYRON
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ CEDEX 9 -  05.65.73.77.96
www.adpsa12.fr
Le centre de formation ADPSA12 conduit des formations diplômantes et de
perfectionnement pour le secteur agricole. Depuis plus de 15 ans, il a notamment investi
dans le numérique pour mettre en œuvre des formations individualisées et à distance.

OFFRE d’EMPLOI
Chargé(e) de développement de formations agricoles
Formateur
Dans le cadre de son activité, le centre de formation de l’ADPSA de l’Aveyron recherche
un(e) formateur(trice) pour intervenir dans des formations mais également pour développer
des actions de formations pour un public d’agriculteurs et de futurs agriculteurs.

Deux missions essentielles :




Accompagner l'installation et la professionnalisation du monde agricole
o Entretien individuel avec les porteurs de projet
o Développement des prestations pour le dispositif d'aide à l'emploi
o Appui pour la mise en place de module de perfectionnement
o Planification
o Suivi administratif
o Communication auprès du public et des partenaires
Intervenir en formation dans des domaines variés tel que :
o Agro-écologie, agronomie
o Gestion de l’entreprise agricole
o Modules spécifiques : maraichage, diversification, …
o Assurer des suivis d’études diagnostic projets et visites d’entreprises
o Participer à la conception de ressources pédagogiques interactives
multimédias

Compétences et qualités requises :
-

La capacité à travailler en équipe.
Capacité d’adaptation
Qualité d’écoute
Des connaissances dans le domaine de l’agriculture,
Une forte sensibilité pour la pédagogie et l’innovation,
Un esprit créatif et imaginatif,
Une aisance dans l’utilisation de l’informatique et la maitrise des logiciels bureautiques
actuels,

Un niveau de formation
Niveau I : ingénieur agricole ou niveau équivalent. MASTER ingénierie de formation
Des conditions contractuelles : Contrat à durée déterminée pour remplacement congés
maternité du 20/02/2018 au 31/12/2018
Rémunération sur la base du diplôme en référence à la grille des salaires FDSEA Aveyron.
Un poste basé à RODEZ Maison de L’agriculture
Employeur : FDSEA (N° SIRET 77674384100020)
Adresser vos CV et lettre de motivation à recrutement@adpsa12.fr avant le 15/02/2018

