Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction mobilité, emplois,carrières
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2016-362
27/04/2016

Date de mise en application : Immédiate
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Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidature au poste d'adjoint(e) au responsable pédagogique et chargé d'ingénierie
en formation initiale - spécialité techniques et économie agricoles à l'INFOMA.

Un appel à candidatures pour le poste « d’adjoint(e) au responsable pédagogique et
chargé d’ingénierie en formation initiale – spécialité techniques et économie agricoles » à
l’Institut National de Formation des personnels du Ministère de l’Agriculture (INFOMA) est
susceptible d’être vacant.
Les candidatures doivent être formulées sur papier libre, et adressées au plus tard le
10 mai 2016 au directeur de l’INFOMA.

L’adjoint à la sous-directrice mobilité, emplois et carrières

Signé : Patrice CHAZAL

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Institut National de Formation des personnels du Ministère de l’Agriculture (INFOMA)
16, rue du Vercors 69960 CORBAS
Adjoint(e) au responsable pédagogique et chargé d’ingénierie en formation initiale
– spécialité techniques et économie agricoles
N° du poste :
Catégorie : A
Classement
parcours
poste catégorie A : 1

professionnel Cotation part fonction PFR : 3

Poste susceptible d’être vacant
Présentation
l’environnement
professionnel

de

Objectifs du poste

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

Champ relationnel du poste

Compétences liées au poste

Personnes à contacter

L'INFOMA assure la formation professionnelle initiale des techniciens
supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et la formation continue des
fonctionnaires des corps techniques de ce ministère. L'INFOMA est certifié
ISO 9001 pour ces deux types de formation.
Contribue au pilotage, à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à
l’amélioration des dispositifs de formation initiale des TSMA, spécialité
Techniques et Economie Agricoles (TEA), aux suivis des intervenants et à
l’encadrement et au suivi pédagogique des stagiaires.
Au sein du service de la formation initiale composé de 11 agents ventilés
entre les spécialités Vétérinaire et Alimentaire (VA) et TEA, l’agent :
* Appuie le responsable pédagogique TEA dans la conception, la mise en
œuvre et l’amélioration continue des cursus de formation initiale de ce
domaine, et à ce titre, contribue :
- A la conduite de projets d’ingénierie pédagogique et au
développement de supports et d’outils de formation, intégrant
notamment des modules de formation à distance (FOAD) ;
- A la conception, la mise à jour et l’évaluation/amélioration des
programmes et des référentiels ;
- Au suivi et à l’analyse des indicateurs.
* A la responsabilité de l’ingénierie pédagogique de plusieurs modules de
formation ; dans ce cadre, il tient une veille technique et réglementaire,
entretient un réseau de personnes ressources, conçoit des programmes
et outils de formation répondant aux objectifs des référentiels de
formation ; en organise les aspects logistiques ; participe à la gestion
administrative et financière et à l’accueil physique des intervenants ;
évalue les formations mises en œuvre et propose des améliorations ; etc.
* Assure ou participe, en fonction de ses compétences, à certains cours,
travaux pratiques et dirigés ou épreuves certificatives, en formation
initiale ;
* participe à l’encadrement des stagiaires et au suivi de leur formation
en centre ou à distance.
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service de la formation initiale et
l’autorité fonctionnelle du responsable pédagogique, collaboration avec
l’ensemble des agents de l’INFOMA pour l’organisation pédagogique,
logistique et administrative des activités de formation concernées ;
nombreux contacts avec les intervenants et les services du MAAF ou de
l’enseignement agricole et avec les stagiaires de l'INFOMA.
Savoirs :
Savoir-faire :
Expérience de travail en services Capacité d’initiative et d’organisation ;
déconcentrés du MAAF, secteurs Qualités relationnelles et
économie agricole ou santé des rédactionnelles ;
végétaux, de préférence ;
Aptitude au travail en équipe ;
Intérêt pour le domaine de la Aptitude à la conduite de projet ;
formation.
Une
expérience Maîtrise des outils bureautiques et
préalable dans ce domaine aptitude à s’approprier de nouveaux
constituerait un plus.
logiciels.
Marie SCHAAN, cheffe du service de la formation initiale - Tél :
04.72.28.93.18
marie.schaan@agriculture.gouv.fr

