
 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS 
 

Au sein de l’équipe Professionnalisation des Porteurs de Projets à l’installation, vous assurez du 
conseil auprès de futurs créateurs/repreneurs d’entreprises agricoles : 

- Réalisation de plans de professionnalisation des futurs chefs d’entreprises : diagnostics des 
compétences, élaboration de plans de formations. 

- Suivi des plans de professionnalisation, mise en place de période de stages en 

exploitations… 
- Suivi des démarches administratives liées à une formation certifiante spécifique aux futurs 

chefs d’entreprises agricoles : appui au dépôt des dossiers de financements des porteurs de 

projets, récupération des pièces administratives, organisation des jurys d’évaluation, saisie 
des données dans le logiciel de suivi… 

- Animation de journées de formations.  

 
COMPETENCES  
 

▪ Connaissances générales et techniques :  
- Fonctionnement technique et économique d’une exploitation agricole, principalement 

d’élevage. 
- Connaissance des référentiels de formations initiales en agriculture. 
- Connaissance de la pédagogie des adultes. 

 

▪ Aptitudes particulières :  
- Fort sens pédagogique 
- Aptitude à utiliser les nouvelles technologies informatiques (e-learning). 
- Capacité d’écoute, de communication, sens relationnel. 

- Fort sens de l’organisation pour s’adapter efficacement à la diversité des tâches. 
- Capacité de travail en équipe. 
- Efficacité, réactivité, rigueur. 

 
FORMATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

Formation : Bac + 2 en agriculture ou en Ingénierie de la formation. 
Expérience de formateur appréciée. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI  
 

Poste placé sous l’autorité directe du chef de service Développement des Entreprises. 
Contrat à durée déterminée de 5 mois. 

Lieu de travail : département de la Loire. 
Temps de travail : 37h45mn avec RTT. 
Rémunération : grille Chambre Agriculture de la Loire. 
Rémunération selon grille Chambre Agriculture de la Loire et selon profil et expérience. 
Poste à pourvoir immédiatement. 

 

CANDIDATURE 
Le dossier de candidature comprendra : C.V. et lettre de motivation 

Date limite de réponse : 25/06/2022. 
Merci d’adresser votre candidature par mail à recrutement@loire.chambagri.fr 
Ou par courrier à l’adresse suivante : Service RH- Recrutement, 43 avenue Albert 

Raimond BP40050 42272 St Priest en Jarez 

 
Les métiers de la formation vous passionnent…Rejoignez-nous ! 

 
La Chambre d’Agriculture de la Loire, recrute un(e) 

 

CHARGE(E) DE MISSION FORMATION (CDD 5 mois) 

 


