Recrute Coordinateur de formation H/F
La FDSEA12 recrute pour son centre de formation de l’ ADPSA, un(e) Coordinateur H/F de son BP REA (Brevet
Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole). Le BP REA est un diplôme qui prépare notamment à
l’installation en agriculture.
L’ADPSA est un centre de formation agricole pour adultes qui conduit des formations diplômantes et de
perfectionnement. Entreprise à dimension humaine, nous privilégions au sein de notre équipe des valeurs de
partage, de co-construction, de travail d’équipe et d’épanouissement de nos salariés. Interlocuteur privilégié des
différents chefs d'exploitation ou jeunes en formation adulte, vous êtes la première personne de confiance de
nos apprenants.

Principales missions :
1 - Mission de coordinateur (trice)
Parmi ses missions, elle ou il aura notamment à :











piloter le dispositif global du BP REA
organiser les parcours des apprenants en tenant compte de leur projet
organiser les évaluations, les jurys, les positionnements
animer l’équipe pédagogique des formateurs, planifier leurs interventions
gérer les aspects matériels en lien avec l’équipe administrative
réaliser des bilans et statistiques
faire respecter le règlement intérieur et les engagements des apprenants
respecter les exigences des financeurs et de la démarche qualité
assurer le dépôt des habilitations
être l’interlocuteur privilégié des partenaires (autres centres de formation, OPA, SRFD/DRAAF) et gérer
les conventions de partenariat pour le BP REA
 communiquer sur la formation
Quotité affectée à cette mission : environ 80 % d’un temps plein

2- Mission de formateur (trice)
Assurer des interventions devant des groupes (salariés, agriculteurs, stagiaires), adapter des méthodes
pédagogiques au public cible, accompagner les apprenants durant leur 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. Une connaissance des productions animales ou végétales sera appréciée.
Quotité affectée à cette mission : environ 20 % d’un temps plein

Profil recherché :
Ingénieur agri-agro ou BAC+5 avec connaissance du milieu agricole – débutant accepté
Capacité à travailler en équipe

Conditions contractuelles :
CDI à temps plein ;
Vous êtes autonome dans l'organisation de votre temps de travail (télétravail et 21.50 jours de RTT).
Vous bénéficiez de nombreux avantages comme la mutuelle (prise en charge à 50 % par l'entreprise), frais de
déplacements.
Salaire : selon grille de rémunération et expériences.
Poste basé à Rodez avec déplacements dans le département
Poste à pouvoir immédiatement.

Adresser CV et lettre de motivation à recrutement@adpsa12.fr avant 22/06/2022
Entretien d’embauche le 24/06/2022 après-midi

