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1. RATTACHEMENT :
Service : CFPPA de Haute-Corrèze, sites de Meymac et Neuvic (19) : lycée agricole Henri
Queuille
Responsable hiérarchique direct : le directeur du CFPPA

2. MISSIONS / ACTIVITES / COMPETENCES

MISSIONS

PRINCIPALES
ACTIVITES

- Aider les chargées d’ingénierie dans l’élaboration et le suivi administratif des
dossiers
- Piloter en coordination avec les chargées d’ingénierie le bon déroulement
des l’actions de formation dans le cadre de l’engagement de service
Qualiformagri/Qualiopi
- Organiser la logistique de la formation : saisir et diffuser les emplois du
temps
Système qualité / Amélioration continue :
- Suivi de la mise en application de la certification et des corrections à apporter
en collaboration avec les deux chargées d’ingénierie
- Recueillir les bilans de formation des formateurs et stagiaires
- Faire face aux aléas en étant force de proposition
- Signaler tout dysfonctionnement et insatisfactions exprimées par les entreprises
ou stagiaires à sa hiérarchie
- Assurer la traçabilité des actions
- Respecter les process qualité.
Gestion administrative des actions de formation :
- Appui administratif aux deux chargées d’ingénierie
- Planification annuelle des formations diplômantes en collaboration avec
l’équipe de formateurs
- A définir selon profil

ACTIVITES
COMPLEMENTAIRES

COMPETENCES
RECHERCHEES

- Sens de l'organisation et esprit d'initiative
- Savoir gérer son temps, prioriser et anticiper ses tâches
- Sens de la communication et du travail en équipe
- Bonne expression écrite et orale
- Bonne maîtrise de l'outil informatique et des NTIC (logiciels de bureautique
Word, Excel, travail en réseau, )

LES +

-

REMUNERATION

Selon diplôme (minimum Bac +2) et expérience (grille protocole du personnel)

CONTACT

Connaissance de la certification Qualiopi Qualiformagri
Utilisation du logiciel YPAREO à prévoir
Mise en place formation digitale

05 55 46 02 00

pierre.caseau@educagri.fr

Entreprise / contexte :
Organisme de Formation Professionnelle Continue au sein d’un Etablissement Public Local
localisé sur deux sites Meymac et Neuvic, département de la Corrèze région Nouvelle Aquitaine.
Cet EPL comprend un CFPPA, deux lycées, un Atelier Technologique, une Exploitation Agricole,
un Golf. Les formations sont orientées sur les métiers de la forêt sur le site de Meymac et les
métiers de l’environnement, de l’entretien des sols sportifs engazonnés sur le site de Neuvic.
Profil :
H/F, de formation supérieure Bac + 3 orientée RH, Logistique, Administratif.
Vous êtes structuré, organisé, réactif, vous avez le sens des priorités, aimez le relationnel, savez
jouer un rôle d’interface et avez un talent de facilitateur. Vous êtes guidé par le sens du service et
du client. Le respect des process est incontournable. Il s’agit d’un poste nécessitant d’être à l’aise
avec l’informatique et le digital au sens large (bureautique, internet, google drive, teams, réseaux
sociaux, plateforme LMS, etc.).
Conditions : Poste à pourvoir en septembre en CDD puis en CDI, basé à Meymac (19250)
Rémunération selon expérience.
Avantages complémentaires : possibilité restauration sur place , télétravail possible en partie,
culture responsabilisante, prime selon résultat annuel du CFPPA.

