CFPPA et CFA
514 avenue Edgar Faure – 39570 MONTMOROT
 03 84 87 20 02
 cfppa.montmorot@educagri.fr

Formateur(trice) et référent(e) en productions animales
et développement agricole

Intégré(e) au sein du pôle « Agriculture » du CFPPA et du CFA , basé à
Montmorot vous participerez à l’élaboration, la conduite et l’évaluation des
formations « BTS ACSE, du CS conduite de l’élevage laitier »

Résumé
synthétique

Au sein du CFPPA et du CFA de Montmorot, la personne sera rattachée plus spécifiquement
au pôle « Agriculture ». Par ailleurs ce pôle conduit un certain nombre d’actions d’ingénierie de
formation au service des acteurs du territoire.
Le(la) formateur(trice), placé(e) sous la responsabilité de la direction du CFPPA, sera basé(e)
sur le site du CFPPA de Montmorot et pourra, ponctuellement, être amené(e) à se déplacer
en divers endroits du territoire, notamment en Bourgogne Franche-Comté :
- Il(elle) interviendra comme formateur(trice) au sein de cette formation en production
animale.
- Il(elle) participera activement au développement de formations externes, selon ses
champs de compétences et dans le cadre du développement stratégique du centre.
- Il(elle) sera amené à travailler, comme le reste de l’équipe du pôle « Agriculture » sur des
dossiers spécifiques faisant l’objet d’appels à projets.

Environnement
professionnel et
Objectifs du poste

Description des
missions à exercer

-

Accompagner les stagiaires et apprentis dans leur parcours de professionnalisation.
Contribuer à l’évaluation de la formation.
Contribuer à faire évoluer le ruban pédagogique pour tenir compte de l’évolution des
métiers et des réformes de la formation continue et de l’apprentissage
Cours en face à face ou en FOAD

-

Compétences
recherchées

Formation

-

Connaissance, intérêt et curiosité réels pour le monde agricole et les métiers de
l’agriculture.
Connaissance, intérêt et curiosité réels pour la conduite des systèmes de
production en Agriculture.
Connaissances et pratique en productions animales.
Capacité à innover et travailler en équipe.
Capacité à travailler en équipe.
Capacité à prendre du recul sur une pratique pédagogique.
Savoir écouter, analyser, synthétiser.
Etre autonome.
Connaissances en comptabilité et gestion appréciés.
minimum requis : Formation de niveau II (possibilité d’étudier des candidatures de
niveau III)

Conditions de
l’emploi

Agent Contractuel sur Budget (ACB) / CDD un an / 100% renouvelable et poursuite en
CDI

Rémunération

-

Prise de poste

Démarche de
recrutement

Personne à
contacter

Selon expérience

Fin septembre 2020

-

Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV)

Mme Isabelle MEZIERES, Directrice du CFPPA

