Offre d’emploi
Intitulé Formateur/trice d’adultes et d’apprentis en Industries
alimentaires
Durée Poste à temps plein, CDD de 12 mois susceptible d’être renouvelé
Lieu d’exercice : EPLEFPA de St Joseph, possibilité de missions délocalisées sur tout le territoire de la
Réunion et dans la zone Océan Indien
Environnement professionnel : L’EPLEFPA de ST Joseph est un établissement public Local
d’enseignement et de formation professionnelle agricole ; il comprend un lycée agricole et horticole,
un CFPPA (formation continue), un CFA, une exploitation agricole et un atelier agroalimentaire
Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le candidat recruté exercera ses responsabilités sous l’autorité de la directrice en charge de la
formation Continue Professionnelle et de l’Apprentissage (FCPA). Il travaillera de concert avec les
coordonnateurs pédagogiques et les autres formateurs
Objectifs du poste :







Permettre aux adultes ou apprentis formés par le titulaire du poste d’atteindre les capacités
professionnelles visées par les diplômes BTS STA, Brevet professionnel Industries
alimentaires, BPA Transformation alimentaire et CAP OIA opérateur en industries
alimentaires et par celles des autres formations diplômantes proposées par les centres
(niveaux 3,4 et 5)
Proposer une offre de formations courtes aux professionnels des industries alimentaires
notamment
Accompagner la professionnalisation des salariés du secteur (vae, formations courtes ou sur
site…)
Identifier des besoins et concevoir un projet de formation en lien avec le chargé d’ingénierie
Accompagner les apprenants et maîtres d’apprentissage ou de stage pendant les périodes de
formation en entreprise

Principales activités du poste :




Former les adultes en industrie alimentaire
Coordonner une formation (du capa au BTSA)
Concevoir et mettre en œuvre des formations courtes à destination des professionnels du
secteur des industries alimentaires

Connaissances requises





Référentiels des diplômes CAPA OIA , BPA TA , BP IA, BTS STA…
Enseignement agricole
Marché de la formation professionnelle et des financements
Les industries alimentaires et le contexte économique de la Réunion

Savoir faire






Concevoir une progression et des supports pédagogiques adaptés
Transmettre un savoir, un savoir-faire et des méthodes
Travailler au sein d’une équipe pédagogique
Concevoir et développer des outils numériques en lien avec la formation (foad)
Mobiliser les professionnels des industries alimentaires

Savoir être










Capacité de synthèse
Vision systémique
Rigueur et méthode
Adaptabilité
Esprit constructif
Respect des engagements
Discernement
Discrétion
Curiosité

Expérience professionnelle :
de 5 ans souhaitée incluant une expérience dans la formation d’adultes ou d’apprentis en industrie
alimentaire et la coordination de projet
Qualification :
Ingénieur agroalimentaire ou Master en lien avec le domaine d’activité
Rémunération :
Selon grille de rémunération des contractuels d’Etat de catégorie A (soit minimum 2480€ brut
mensuel)
Candidature et prise de fonction :
Date limite de candidature : 10 octobre 2021
Date de prise de fonction souhaitée : 25 octobre 2021
Envoi CV et lettre de motivation à :
Fanny PAYET, directrice du CFPPA, fanny.payet@educagri.fr
Joseph GESTIN, directeur de l’EPLEFPA de St Joseph joseph.gestin@educagri.fr

