
Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

05 63 48 83 83
accueil@tarn.chambagri.fr

Le poste
Au sein du pôle  Ingénierie/Fonctions supports, vous apporterez vos compétences pour 
développer et gérer l'offre de formation continue pour les agriculteurs.

Les missions
-  Favoriser  la  formation  continue  des  agriculteurs  en  proposant  des  stages  variés, 

innovants, de qualité, attractifs, répondant à leurs attentes et aux préoccupations de 
la profession.

- Réaliser le maximum de stages en associant l'ensemble des agents et en faisant la 
promotion de nos formations auprès des agriculteurs.

- Respecter (et faire respecter) les règles de la FPC ainsi que celles des financeurs et 
celles de la Chambre d'agriculture. 

L'activité
Gérer  l'offre  de  formation  annuelle  pour  les  agriculteurs  et  la  relation  avec  les 
financeurs :

-  Associer  l'ensemble des agents pour  la  définition de l'offre et la  réalisation des
   formations 
- Apporter un appui méthodologique à l'élaboration et à l'animation des stages et
   réaliser des stages pour les agriculteurs.
- Assurer le financement des stages et les démarches administratives
- Assurer la fonction de relais qualité.
- Coordonner le fonctionnement des assistantes formation.
- Communiquer sur les formations
- Renseigner les demandeurs agriculteurs et autres publics.

Le profil et les compétences
- Formation supérieure et expérience dans le domaine de la formation professionnelle 
- Maîtrise des dispositifs et de la réglementation de la formation et de l'emploi, 
  de la gestion administrative de la formation.
- Maîtrise de l'ingénierie de formation, pédagogie.
- Connaissance du milieu agricole, de l'agriculture et de l'organisation agricole tarnaise
- Organisation, rigueur, méthode, goût du contact, capacités d'écoute.
- Autonomie et capacité de travail en équipe.
- Capacités relationnelles et rédactionnelles.
- Permis B

Les conditions d'emploi
- CDI
- Prise de fonction au 1er septembre 2019
- Rémunération selon grille Chambre d'agriculture.
- Poste basé à Albi.

Dépôt des candidatures

Les candidatures manuscrites sont à adresser avant
le 17 mai 2019

à Madame la Directrice de la Chambre d’agriculture du Tarn
96, rue des agriculteurs – BP 89 – 81003 ALBI Cedex

la Chambre d'agriculture du Tarn recrute
un(e) Ingénieur formation


