OFFRE D’EMPLOI
Un·e formateur·rice en agroéquipement
Descriptif du poste :
Dans le cadre du développement du centre, vous intégrerez les équipes du Cfppa et du Cfa de Courcelles-Chaussy
(50 formateurs). Des possibilités de poursuites en contrat annuel peuvent exister en fonction de l’évolution des
besoins.
Vous dispenserez des cours théoriques et pratiques en agroéquipement aux stagiaires du CAPa Métiers de
l’Agriculture et du BP Agroéquipement Conduite et Maintenance des Matériels Agricoles.
Vous pourrez aussi être mobilisé·e au Cfa sur les formations en Agroéquipement.
Missions :
• Assurer le bon apprentissage des apports théoriques ;
• Avoir une parfaite connaissance du référentiel pour les diplômes proposés, et organiser la formation en
conséquence ;
• Vérifier les connaissances et mesurer le niveau des stagiaires par rapport à leurs objectifs ;
• Participer au bon fonctionnement et contribuer aux missions du Cfppa et du Cfa (visites de stage et
d’apprentissage, accompagnement individualisé des stagiaires et des apprentis, …) ;
• Faire preuve de créativité pédagogique et d'adaptation pour favoriser l’apprentissage ;
• Participer au développement du réseau d’entreprises et de partenaires de la filière.

Profil recherché :
•
•
•
•

Bac+3 minimum ;
Une connaissance en production animale ou/et végétale serait un plus ;
Une expérience dans l’enseignement serait appréciée ;
Permis B exigé.

Qualités :
• Ponctualité, autonomie, rigueur et organisation ;
• Sens du travail en équipe ;
• Sens du contact avec les professionnels, vous permettez de développer le réseau de l’établissement.

Conditions proposées :
•
•
•
•

CDD d’un an renouvelable en fonction de l’évolution de la situation et pouvant évoluer en fonction des
besoins du Centre (base : 700 heures annuelles de face à face) ;
Prise de poste au 01/09/2022 ;
Rémunération selon échelle du Centre, profil et expérience ;
Déplacements ponctuels sur le Grand Est.

Mode de candidature :
CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de Madame Caroline CIBERT, directrice de l’Eplefpa de
Courcelles-Chaussy, et à envoyer par mail à cfppa.metz@educagri.fr.
Renseignements possibles auprès de Madame Angélique ALBRECHT, directrice du Cfppa : 03 87 64 00 17 ou
cfppa.metz@educagri.fr.
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