A.D.P.S.A. de l’AVEYRON
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ CEDEX 9 -  05.65.73.77.96
www.adpsa12.fr
Le centre de formation ADPSA12 conduit des formations diplômantes et de
perfectionnement pour le secteur agricole. Depuis plus de 15 ans, il a notamment investi
dans le numérique pour mettre en œuvre des formations individualisées et à distance.

OFFRE d’EMPLOI

Formateur(trice) et chargé(e) de développement de formations
agricoles
Dans le cadre de son activité, le centre de formation de l’ADPSA de l’Aveyron recherche
un(e) formateur(trice) pour intervenir dans des formations mais également pour développer
des actions de formations pour un public d’agriculteurs et de futurs agriculteurs.

Quatre missions essentielles :
1. Intervenir en formations diplômantes auprès du public candidat à l’installation
notamment dans les domaines de la gestion, de la stratégie d’entreprise, en
agronomie et autour des activités de diversifications.
2. Réaliser des entretiens individuels pour les porteurs de projets.
3. Mettre en place des formations courtes pour un public d’agriculteurs et des
modules techniques pour de futurs salariés agricoles
4. Renforcer la communication auprès du public et des partenaires.
La personne recrutée devra pouvoir afficher sa capacité à intervenir dans plusieurs domaines,
dans plusieurs environnements de formation et être très à l’aise avec les technologies.

Compétences et qualités requises :
-

Une forte sensibilité pour la pédagogie et l’innovation,
Un esprit créatif et imaginatif,
Une aisance dans l’utilisation de l’informatique et la maitrise des logiciels bureautiques
actuels,
Des connaissances dans le domaine de l’agriculture,
La capacité à travailler en équipe.

Un niveau de formation
Niveau I : ingénieur agricole ou niveau équivalent. MASTER ingénierie de formation

Des conditions contractuelles : Contrat à durée indéterminée
Rémunération sur la base du diplôme en référence à la grille des salaires FDSEA Aveyron.
Un poste basé à RODEZ Maison de L’agriculture à pourvoir rapidement
Adresser vos CV et lettre de motivation à recrutement@adpsa12.fr avant le 11/09/2017

