OFFRE D’EMPLOI
CHARGE DE MISSION « DEVELOPPEMENT »
Établissement public : Centre de Formation Professionnelle pour Adultes et Apprentis
(CFPPA) d’ANGERS LE FRESNE.

RECHERCHE
Statut : Agent contractuel sur budget
Dates : Septembre 2017
Durée : CDD 12 mois renouvelable
Missions :
La personne missionnée sur ce poste de chargé(e) de mission « développement » sera placée
sous l'autorité du Directeur de Centre et aura pour mission de renforcer les liens avec les
organisations professionnelles et les entreprises pour le développement des actions de
formation et de leurs financements, sur les secteurs aménagement, productions agricoles et
environnement. Appuyée par l'assistante commerciale, elle travaillera en collaboration avec
la conseillère formation continue et la responsable pédagogique. Les activités du poste
porteront sur :
- Développer les relations avec les entreprises pour l'accueil de stagiaires en contrat de
professionnalisation (ou autres statuts de salariés en formation) sur les formations
organisées par alternance.
- Rencontrer les entreprises et branches professionnelles pour étayer les dossiers de
demandes d'ouverture (étude de faisabilité) en vérifiant l'adéquation emploi / formation et
recensant les perspectives d'emplois et de recrutements potentiels de jeunes en formation.
- Appuyer le directeur dans l'objectif de mener une concertation des différents professionnels
de l'aménagement de l'espace afin d'améliorer l'observation de la relation "emploi /
formation" dans ce secteur.
Profil : de formation « Bac + 2 » minimum dans le domaine de la formation professionnelle,
(ingénierie ou recrutement) ou dans le domaine de la relation commerciale. Une expérience
significative dans un domaine similaire est souhaitée.
- Connaissance du contexte professionnel et du monde agricole appréciée.
- Capacités attendues :
Initiative, autonomie, capacité rédactionnelle
Rigueur et organisation
Excellente aisance relationnelle
Intégration au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Durée de travail hebdomadaire : 100 % d'un temps plein
Rémunération mensuelle : 20 500 € bruts annuels minimum. Positionnement dans la grille
selon diplôme et expérience.
CV et lettre de motivation à envoyer à : M. BAUVINEAU François
CFPPA Le Fresne
BP 43627 49036 ANGERS cedex 01
Ou
françois.bauvineau@educagri.fr

