F.D.S.E.A. de l’AVEYRON
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ CEDEX 9 -  05.65.73.77.95
E-mail : recrutement@adpsa12.fr

OFFRE d’EMPLOI

Nous recherchons un(e)

« Ingénieur de formation d’un dispositif multimodal »
Mis à disposition auprès du centre de formation ADPSA12
(www.adpsa12.fr).

Ce que nous proposons :
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.

Une mission principale : Développer la formation ouverte et à distance : Cela
comprend
Concevoir des ressources pédagogiques multimédias interactives
Le centre de formation a développé des ressources pédagogiques interactives
diffusés sur Internet couvrant des champs très larges du socle de base jusqu’aux
aspects techniques agricoles.
Il s’agit de réaliser des mises à jour des ressources existantes et de développer de
nouvelles de concert avec l’équipe pédagogique.

Mettre en place des séquences pédagogiques multimodales.
Développer des séances de formation à distance à l’aide d’outils tels que la web
conférence, les classes virtuelles, ….

Administrer une plateforme de formation
L’ADPSA12 s’est dotée d’une plateforme de formation LMS multi sites permettant de
mutualiser des ressources entre organismes. Il s’agit d’administrer cette plateforme
pour l’ADPSA12 et pour d’autres partenaires, clients identifiés.

Accompagner, sur l’aspect technique, des stagiaires à distance.
L’ADPSA12 a une équipe de formateurs opérationnelle sur le suivi pédagogique des
apprenants à distance. La mission de la personne consistera à dépanner les
utilisateurs à distance ou sur site d’un point de vue technique, informatique.

Faciliter les apprentissages de l’informatique
L’ADPSA12 dispense des formations informatiques pour un public varié : stagiaires
adultes, apprentis mais également agriculteurs. La mission consistera à
accompagner les apprenants dans leurs apprentissages à l’informatique à l’aide
d’outils d’autoformation.

Un poste dans un secteur en pleine innovation
Dans un dispositif à faire évoluer en développant la formation digitale.
Au sein d’une équipe de 15 personnes se situant en pointe sur le numérique au
service de la formation pour adultes.
♦ Avec un catalogue important d’actions de formations existant et des
partenariats déjà opérationnels.
♦ Dans un environnement demandant de la rigueur et de l’organisation.
♦
♦

Des conditions contractuelles
Contrat à durée déterminée de 9 mois
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

Ce que nous demandons :
Des QUALITES et des COMPETENCES:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Sensibilité pour la pédagogie
Créativité et sens de l’organisation,
Capacité à travailler en équipe,
Capacité à concrétiser sur des objectifs opérationnels.
Sens du contact, de la relation client,
Une aisance dans l’utilisation de l’informatique et la maitrise des logiciels bureautiques
actuels.
Une connaissance des outils digitaux,
Une connaissance des systèmes informatiques,
Une connaissance approfondie de la FOAD.

Un NIVEAU DE FORMATION
Ingénieur avec compétences pédagogique en e-Learning ou MASTER type « ingénierie de
formation » ou équivalent avec une orientation vers la FOAD, le digital.
Connaissance du secteur agricole appréciée.
Les candidatures doivent être adressées avant le 25/02/2016 à : recrutement@adpsa12.fr

