Offre d’emploi
Coordinateur (trice)
L’ADPSA de l’Aveyron est un centre de formation agricole En appui de la directrice et de la
directrice adjointe, l’ADPSA ouvre un poste interne et externe de coordinateur(trice) à temps
plein (35 h/semaine). Poste basé à Rodez avec déplacements dans le département.

1 - Mission de coodinateur(trice)
Parmi ses missions, et pour une quotité d’un mi-temps, elle ou il aura notamment à :
Assurer un suivi des formations en place, animer des projets pédagogiques
- Assurer un suivi des difficultés quotidiennes et matérielles pouvant être rencontrées
par les formateurs et les stagiaires
- Faire un suivi des dates d’échéances des habilitations et conventions
- Réaliser des tableaux de bord de suivi à destination de la direction et du président
- Etre moteur et animateur dans la mise en place de nouveaux projets pédagogiques
Participer à l’animation de l’équipe
- veiller à une diffusion optimale de l’information au sein de l’équipe
- contribuer à l’élaboration des plannings des formations
- veiller à la continuité du service en l’absence de la directrice adjointe
Veiller à une bonne mise en œuvre de la démarche qualité et du RGPD
- En appui de la responsable qualité, permettre le déploiement de la démarche qualité
et du RGPD au sein de l’ADPSA 12 et de ses partenaires
- s’assurer d’une parfaite connaissance de la démarche par l’équipe
- assurer un lien avec l’organisme certificateur
Communication
- Proposer un plan de communication annuel et le mettre en œuvre

2 - Mission de référent(e) formations perfectionnement et CEPPP
Assurer le pilotage des formations à l’installation, du CEPPP et des formations de
perfectionnement pour les actifs agricoles
- être en veille par rapport aux besoins de formation des agriculteurs, des futurs
agriculteurs et des salariés agricoles en termes de formations
- coordonner et animer l’équipe des formateurs et partenaires,
- maintenir et développer les relations avec les partenaires
- réaliser des bilans et tableaux de bords et statistiques,
- s’assurer du respect des exigences réglementaires, des exigences des financeurs et
des engagements de qualité
- être force de proposition
Quotité affectée à cette mission : équivalent à 30 % d’un temps plein

3 - Mission de formateur(trice)
Assurer des interventions devant des groupes (salariés, agriculteurs stagiaires), adapter des
méthodes pédagogiques au public cible, accompagner les apprenants durant leurs parcours,
assurer les évaluations en lien avec le référentiel des matières enseignées, garantir un suivi
des apprenants en entreprise et sur les rapports de stage.
Quotité affectée à cette mission : équivalent à 20 % d’un temps plein
Salaires : selon grille de rémunération et expériences.
Candidatures à adresser avant le 6 juillet 2020 à l’adresse suivante :
recrutement@adpsa12.fr
Entretien d’embauche prévu le 8 juillet

