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OFFRE D’EMPLOI 
Un·e chargé·e d’ingénierie / coordination de formation 

 
Descriptif du poste : 
Dans le cadre du renforcement des équipes, vous intégrerez le Cfppa de Courcelles-Chaussy (50 formateurs). Des 
possibilités de poursuites en contrat annuel peuvent exister en fonction de l’évolution des besoins.  

Vous développerez et coordonnerez les formations courtes en agriculture. 

Missions : 

1. Ingénierie :  
• Veille ; 
• Construction pédagogique et financière de réponses aux appels d’offres/de projets ; 
• Suivi de la mise en œuvre des formations ; 
• Participation à différents réseaux ; 
• Développement d’un réseau partenarial ; 
• Contact avec les différents acteurs de la filière, de la profession et de la formation. 

2. Coordination de formation : 
• Recrutement ; 
• Organisation et animation des journées formations ; 
• Suivi des stagiaires ; 
• Suivi administratif ; 
• Recherche de financements ; 
• Suivi des obligations Qualité. 

Profil recherché : 
• Bac+3 minimum ; 
• Une expérience dans l’ingénierie de formation serait un plus ; 
• 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 : 1416 heures annuelles) ; 
• 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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