CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DE PROMOTION AGRICOLES
24 Rue Raphaël Babet – 97480 SAINT-JOSEPH
Tél : 02 62 56 10 96 – Fax : 02 62 56 49 21

Offre d’emploi
Intitulé Formateur/trice d’adultes et d’apprentis en animation
territoriale et développement local

Durée Poste à temps plein, CDD de 12 mois susceptible d’être renouvelé
Lieu d’exercice : EPLEFPA de St Joseph /CFPPA-CFA
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, les autres formateurs, les prestataires et les intervenants.
Objectifs du poste :







Permettre aux adultes formés par le titulaire du poste d’atteindre les capacités
professionnelles visées par le diplôme BTSA DATR « Développement, Animation des
Territoires Ruraux » (diplôme délivré par le ministère de l’agriculture en CCF)
Coordonner la formation (suivi des ccf, des stages, accompagnement individuel des
stagiaires, préparation aux épreuves terminales….)
Programmer les interventions de prestataires et intervenants extérieurs (modules généraux
et professionnels) en lien avec la responsable pédagogique
Réaliser des séquences pédagogiques dans les modules professionnels selon le référentiel du
diplôme
Réaliser des séquences pédagogiques dans les différentes formations continues et par
apprentissage

Principales activités du poste :



Former les adultes en conception et gestion de projet territorial, animation, communication
et médiation
Coordonner la formation du BTSA DATR

Connaissances requises






Référentiels du diplôme BTS DATR
Enseignement agricole
Méthodologie de projet
Développement local, diagnostic de territoire
L’agriculture 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

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 coordination de projet, l’animation territoriale, le
développement local et dans la formation d’adultes
Qualification :
Master 2 ou autre bac + 5 en gestion des territoires / développement local / économie sociale et
solidaire
Rémunération :
Selon grille de rémunération des contractuels d’Etat de catégorie A (soit minimum 2480€ brut
mensuel)
Candidature :
Envoyer CV + LM par mail à Mme Fanny PAYET, directrice CFA-CFPPA fanny.payet@educagri.fr

