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
Chargé de développement de formations agricoles
Dans le cadre de son activité, le centre de formation de l’ADPSA de l’Aveyron recherche
une personne en charge du développement de ses formations avec une forte orientation
vers la FOAD.

Elle aura pour mission de :
-

Administrer une plateforme de formation
Gérer la plateforme de formation LMS multi sites dont s’est dotée L’ADPSA12. Cette
dernière permet de réaliser du suivi de stagiaires à distance.
Une assistance technique et informatique devra également être assurée auprès des
stagiaires à distance.
Développer la FOAD et créer des ressources e-learning
Développer des contenus et des séquences de formations à distance.
Former les stagiaires à l’informatique
L’ADPSA12 dispense des formations informatiques pour un public varié : stagiaires
adultes, apprentis mais également agriculteurs. La mission consistera à accompagner
leurs apprentissages à l’aide d’outils d’autoformation.
Une veille permanente autour de la pédagogie, des outils numériques et de la
règlementation associée devra également être réalisée.

Compétences et qualités requises :
-

Une forte sensibilité pour la pédagogie,
Un esprit créatif,
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.

Niveau de formation
Niveau I : ingénieur agricole, ou équivalent ou MASTER « ingénierie de formation fortement
orientée FOAD »

Conditions contractuelles : Contrat à durée indéterminée
Rémunération sur la base du diplôme en référence à la grille des salaires interne.
(brut débutant ~1839 €/mois puis fonction du diplôme)
Poste basé à RODEZ Maison de L’agriculture à pourvoir rapidement
Adresser vos CV et lettre de motivation à recrutement@adpsa12.fr avant le 10/04/2017

