Recrutement
Formateur Agri-économiste - formation à distance (H/F)
Le CFPPA Savoie-Bugey :
Centre de formation de l'Enseignement agricole public comprenant environ 70 personnels et
accueillant en formation 250 apprentis et 1000 adultes en reconversion par an.
Formations dans diverses filières métiers dont agricoles : aménagements paysagers, installation
agricole (BPREA), salariat en agriculture (Elevage, horticulture, maraîchage, viticulture, héliciculture),
Forêt, Gestion et valorisation des déchets...
En partenariat avec 3 autres CFPPA (Groupement Vertuel) : Développement des formations ouvertes
à distance (FOAD) : CAP Fleuriste, BP Aménagements Paysagers, Brevet Professionnel Responsable
d'Entreprise Agricole (BPREA), BP Responsable Productions Légumières, Florales, Fruitières et
Pépinières (BP RP LFFP).
Dans le cadre de ce développement, les formateurs en économie-gestion du centre ont assuré la
création et la mise en œuvre de la première session du BPREA (option Maraîchage), en lien avec les
Ingénieurs Pédagogiques Multimédias. Compte tenu du succès de cette première session et de la
forte demande pour ce type de formation, le démarrage de 3 nouvelles sessions est envisagé d’ici la
fin de l’année 2022.
Pour renforcer l’équipe actuelle et lui permettre de prendre en charge dans les meilleures conditions
ces sessions, nous recherchons un formateur-trice en agri-économie ayant des compétences et des
affinités pour la formation à distance.
Fonction :
Formateur-trice sur les modules comptabilité-gestion du BP REA à distance
Missions :
Le formateur aura pour mission l’amélioration et le développement de l’offre de formation en
économie-gestion à distance.
Il assurera l’accompagnement des modules comptabilité-gestion agricole lors de leur mise en œuvre à
distance.
Activités confiées :
En synergie avec les formateurs et les Ingénieurs Pédagogiques Multimédia ayant développé la
première session, le formateur aura pour missions :
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•
de participer à l’amélioration et la mise en œuvre de la session à venir,
•
de retravailler la formation à distance actuelle, pour l’adapter, en particulier en termes de
contenu, d’illustrations, à différents types de production, dans le domaine végétal, puis en élevage.
•
d’animer des modules de formation en comptabilité – fiscalité – gestion, auprès de
stagiaires et apprentis se préparant à une installation agricole (BPREA) en distanciel.
Suite à la mise en œuvre de ces premières sessions de formation, ses missions pourront être élargies,
avec, en particulier, la possibilité d’intervention en présentiel.
Compétences attendues:
Animé par la volonté de transmettre et d’accompagner, vous avez une formation agricole,
comprenant une approche économique importante (BAC + 2 minimum).
A travers vos projets professionnels ou personnels, vous avez par ailleurs développé des compétences
numériques, vous donnant de l’aisance vis-à-vis de la formation à distance.
Condition d’emploi:
•
•
•
•
•
•

CDD de 12 mois
Poste à temps plein
Congé : 5 semaines de congés légaux + 25 jours congés compensateurs
Rémunération en référence aux grilles de la fonction publique (agent de catégorie A)
Selon expérience, salaire brut mensuel : 2168€ (dont prime ISOE) pour un 100 % ETP + SFT
si éligible
Crédit de 6 journées par an de formation pour un temps plein
Prise de poste dès que possible

Vous souhaitez soumettre votre candidature ?
Contactez la direction du centre du CFPPA :
FLAMAND Lauriane : lauriane.flamand@educagri.fr
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