Offre d’emploi
Intitulé
Durée

Formateur/trice d’adultes en agronomie, agriculture biologique et gestion des exploitations
agricoles
Poste à temps plein, CDD de 12 mois susceptible d’être renouvelé

Lieu d’exercice

EPNEA/ CFPPA-CFA, Coconi 97 670 OUANGANI, Mayotte

Environnement
professionnel

L’EPNEA de Mayotte est un établissement public national comprenant un lycée agricole, un CFPPA
(formation continue), un CFA, une exploitation agricole et un atelier agroalimentaire

Relations
hiérarchiques et
fonctionnelles

Le candidat recruté exercera ses responsabilités sous l’autorité du Directeur adjoint de l’EPN en
charge de la formation Continue Professionnelle et de l’Apprentissage (FCPA). Il travaillera de
concert avec le coordonnateur pédagogique et les autres formateurs

Permettre aux adultes formés par le titulaire du poste d’atteindre les capacités professionnelles
visées par le diplôme Brevet professionnel de Responsable d’exploitation agricole (BPREA) et par
Objectifs du poste
celles du Certificat de spécialisation Conduite de production en agriculture biologique,
commercialisation et transformation (CS AB)
 Élaborer le dossier d’habilitation des 2 certifications pour l’autorité académique (DAAF)
 Coordonner les 2 formations (BPREA et CS AB)
Principales
activités du poste

 Organiser le lancement des 2 formations : construction des progressions pédagogiques, des
plans d’évaluation, recrutement des stagiaires, …
 Former les adultes en conduite des systèmes de culture et des systèmes d’élevage dont ceux
relevant de l’agriculture biologique et en gestion de l’exploitation agricole
 En fonction des circonstances, l’agent peut être amené à exercer d’autres missions
Connaissances

Expérience
professionnelle

Savoir-faire
Savoir être
 identifier des besoins et concevoir
 Agronomie, conduite des cultures et
un projet de formation
 Rigueur et
de l’élevage
 Coordonner une formation
méthode
 Agriculture biologique
 Concevoir une progression et des  Adaptabilité
 Gestion des exploitations agricoles
supports pédagogiques adaptés
 Esprit
 Référentiels du diplôme BPREA et
 Susciter l’envie d’apprendre
constructif
du certificat CS AB
 Transmettre un savoir et un
 Respect de
 Enseignement agricole
savoir-faire
ses
 Monde de la formation
engagements
 Travailler en équipe, écouter
professionnelle
 Discernement
 Mobiliser les professionnels du
 L’agriculture et le contexte
secteur agricole
 Discrétion
économique et culturel à Mayotte
 Capacité de synthèse
 Curiosité
 Pédagogie adaptée aux adultes
 Vision systémique
Au moins 5 ans incluant une expérience dans la formation d’adultes ou d’apprentis, la production
ou le conseil agricole, l’agriculture biologique et la coordination de projet

Qualification

Ingénieur agronome ou Master en agronomie/production agricole

Rémunération

Selon grille de rémunération des contractuels d’Etat de catégorie A

Compétences
requises

Candidature et
prise de fonction
Envoi CV et lettre
de motivation à :

 Date limite de candidature : 1er avril 2021
 Date de prise de fonction souhaitée : 19 avril 2021
 Patrick GAUTIER, Directeur du CFA-CFPPA, patrick.gautier1@educagri.fr , Tel +262639691006
 Christophe BRETAGNE, Directeur de l’EPNEA, christophe.bretagne@educagri.fr , +269621779

