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

Animateur-trice / formateur-trice et chargé.e d’ingénierie de
formation et de développement

Résumé
synthétique

Au sein du CFPPA de Montmorot, la personne sera rattachée plus spécifiquement au
pôle « projets et territoires ». Ce pôle a notamment la charge de la mise en œuvre,
chaque année d'une formation longue « Responsable de projets de territoires en
transition » (RNCP35219). Par ailleurs, ce pôle conduit un certain nombre de missions
d'appui
d'appuisau
audéveloppement au gré des appels à projets et cahier des charges diffusées.

1/ Formation Responsable de projet de territoires en transition
- Appuyer le responsable de la formation
- Intervenir en face à face
- Accompagner les stagiaires dans leur parcours de professionnalisation
- Contribuer à l'évaluation de la formation
- Contribuer à faire évoluer le ruban pédagogique pour tenir compte de l'enjeu
de la modularisation et de l'évolution de la formation professionnelle

Environnement
professionnel
Objectifs du poste
Description des
missions à exercer

2/ Développement d'une offre de formations courtes « professionnalisation de
personnes en poste »
- Contribuer, avec l'équipe du pôle « projets et territoires » à la conception et à
la vente de stages courts dans le domaine du développement territorial
- Intervenir et animer des sessions de formations courtes
3/ Intervention en formation à l'extérieur du CFPPA
- Répondre à des appels à projets de formation
- Elaborer des proposions d'interventions avec des partenaires externes
- Intervenir en face à face dans des stages externes
4/ Missions d'appuis au développement des territoires
Participer activement, avec le reste de l'équipe, à des missions d'appui, notamment
dans l'accompagnement d'organisations (collectivités territoriales, associations,
entreprises de l'économie sociale et solidaire)
5/ Missions d'appui au développement des centres CFA et CFPPA
Être impliqué dans des commissions et groupes de travail CFA/CFPPA pour contribuer
au développement des activités des centres sur des thématiques comme l’agriculture,
la viticulture et l’environnement

-

Compétences
recherchées

Formation

-

Connaissances des collectivités territoriales
Connaissances des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Expériences dans la conduite de projets multi-partenariaux
Capacité à transmettre et à accompagner des adultes dans une démarche de
professionnalisation
- Capacité à accompagner des organisations et des groupes d'acteurs
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à prendre du recul sur une pratique pédagogique
- Savoir écouter, analyser, synthétiser
- Etre autonome
minimum requis : Formation de niveau 6 (possibilité d’étudier des candidatures
de niveau 5)

Conditions de
l’emploi

Agent Contractuel sur Budget (ACB) / CDD un an / de 80 % à 100% remplacement
d’un personnel mis à disposition (possibilité de renouvellement si création d’activité)

Rémunération

-

Prise de poste
Démarche de
recrutement
Personne à
contacter

Selon expérience
1er septembre 2021

- Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) au 15 juin 2021
- Entretien le 1er juillet 2021
Mme Isabelle MEZIERES, Directrice du CFPPA et CFA

