
 

 

 

 

 

 

Au sein du service Développement des Entreprises, vous contribuez à 

l’activité du centre de formation qui réalise environ 100 formations 
pour 1 000 agriculteurs chaque année. 

MISSIONS 
- Développer la formation continue des actifs agricoles : analyse des besoins, études de 

référentiels, participation aux réponses aux appels d’offres, conception et animation 

d’actions de formation 
- Être la ressource pédagogique des formateurs internes : méthodes et outils pédagogiques, 

planification des actions de formation 

- Contribuer à la gestion du centre de formation : relation aux financeurs, relations aux 
prestataires formateurs, gestion des démarches qualité, bilans administratifs et 
pédagogiques, veille réglementaire 

- Assurer des formations.  
 

COMPETENCES  

▪ Connaissances générales et techniques :  
- Ingénierie de la formation : analyse des besoins, référentiels de compétences, appels 

d’offres, conception et animation d’actions de formation, pédagogie des adultes. 
- Suivi administratif et accompagnement pédagogique. 

- Connaissance des orientations stratégiques et du fonctionnement du fonds de formation 
des agriculteurs (VIVEA). 

- Maîtrise des différents modes de financement de la formation continue (CPF, Pole Emploi, 

Conseil Régional, OPCO…) et des outils liés (EDOF, KAIROS…). 
 

▪ Aptitudes particulières :  
- Fort sens pédagogique, capacité d’analyse marketing et de synthèse 
- Aptitude à utiliser les nouvelles technologies informatiques (e-learning). 

- Capacité d’écoute, de communication, sens relationnel, sens commercial 
- 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 : Diplôme d’études supérieures en agriculture ou en formation 
Expérience de formateur appréciée. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI  
Poste placé sous l’autorité directe du chef de service Développement des Entreprises. 
Contrat à durée indéterminée. 

Lieu de travail : département de la Loire, poste basé à St Priest en Jarez. 
Temps de travail : 37H45 avec RTT. 
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 
postal au service recrutement de la Chambre d’Agriculture de la Loire, 43 avenue Albert Raimond 
BP 40050 42272 St Priest en Jarez. 

Les métiers de la formation vous passionnent…Rejoignez nous ! 
 

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

CONSEILLER(E) FORMATION  en CDI 
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