OFFRE D'EMPLOI
QUETIGNY

Formateur H/F en Sciences et Techniques Agricoles

Le CFA - Maison Familiale Rurale de Quetigny propose des formations par alternance de la 4ème aux
études supérieures. Chaque année, nous accueillons environ 250 apprenants. Reconnue pour nos
formations relevant du service à la personne ou du milieu agricole, nous souhaitons développer le
secteur de l'apprentissage. Dans le cadre de l'ouverture du BTSA ACSE (analyse, conduite et
stratégie de l'entreprise) et pour compléter nos effectifs, nous recherchons un formateur (H/F) en
contrat à durée indéterminée.
Missions confiées (non exhaustives) :
- Dispenser des cours auprès du public en formation, de la 2nde Générale au BTSA
- Assurer la responsabilité du BTSA ACSE et sa gestion administrative
- Accompagner les apprenants dans leurs projets professionnels
- Participer à des actions de communication interne et externe
- Encadrer et participer à la vie résidentielle
Savoir être :
- sens de l'écoute
- bienveillance
- force de proposition
- aisance relationnelle
- responsable

Savoir :
- Sciences (Physique, Chimie, Biologie-Ecologie)
- Techniques Agricoles (Environnement,
Agroécosystème, Système Biotechnique)
- Réglementation et Gestion de l'apprentissage

Savoir faire :
- communiquer avec des interlocuteurs variés
- animer un groupe en formation
- travailler en équipe

Eléments liés au poste :
Lieu : QUETIGNY
Secteur d'activité : enseignement
Contrat : CDI
Prise de poste : 08/2020
Temps de travail : 100%
Durée du travail : 35H annualisées
Expérience : 5 ans dans la formation
Qualifications : Minimum Licence (niv. 6)
Permis B souhaité
Rémunération : Convention Collective des MFR
Le poste est ouvert aux candidats en situation
de handicap.

Pour postuler, merci
d'adresser votre CV et
votre Lettre de Motivation à

vincent.lepage@mfr.asso.fr
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