
 
 
 

 

 

 

Formateur /Chargé d’ingénierie de formation-/ Responsable certification 

Qualité) 

VIENNE (38) – CDD 12 mois renouvelable 

Poste  

Vos missions et activités : 

- VEILLE  

� Assurer une veille sur les réformes, les évolutions des politiques publiques dans le domaine de la 

formation, et sur les métiers de l’hydraulique et de l’aménagement. 
 

- INGENIERIE DE FORMATION, CONCEPTION DE L’OFFRE ET ÉVALUATION : 

� Participer au recueil et à l’analyse des données portant sur les indicateurs de la filière formation. 

� Réaliser des études d’opportunité, ou dossiers d’études portant sur des dispositifs ou produits de 

formation. 

� Evaluer les dispositifs des formations. 

� Piloter la conception de dispositifs de formation,  répondant aux besoins des entreprises ou du public, en 

lien avec les appels d’offre Formation continue et apprentissage 

� Conduire des groupes de travail portant sur des problématiques formation. 

� Participation au RESEAU 

� Participation au réseau de la Formation Continue de l’enseignement Agricole (Régional et/ thématique)  

 

- RESPONSABLE QUALITE 

� Mise en place d’une certification Qualité sur centre dans le cadre de l’évolution de la FPC et de FA 

�  

- FORMATEUR 

� Cours pour une partie du service en fonction du profil (Matières littéraires, sciences, hydraulique…) 

 

Le poste est à pourvoir en CDD 12 mois renouvelable 

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures                                 Début au 01/09/2018 

 

 

 

 

 



 
 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau I idéalement dans le domaine de l’ingénierie de formation ou de 

l’hydraulique. 

Vous disposez : 

- de compétences avérées en ingénierie de formation comprenant une connaissance des outils et méthodes 

pédagogiques en développement (e-learning, LMS, classe inversée, FOAD VAE…) et idéalement en ingénierie 

de certification. 

- d’une expérience dans le champ de l’animation de projet et de la conduite de projet. 

- d’une expérience sur la certification qualité. 

 

Vous possédez des capacités rédactionnelles, de synthèse et la maîtrise des technologies de l’information et de la 

communication. 

Vous avez de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, favorisant ainsi un travail en équipe. 

Une connaissance des secteurs de l’Hydraulique et des métiers des eaux serait un plus. 

Une partie du service sera des cours, matières et volume à définir en fonction du profil. 

 

Informations complémentaires  

Salaire indicatif : 2400€ à 3000€ brut/mois (2000 à 2400€/net) selon expérience et profil 

 Début au 01/09/2018 

 

Entreprise 

EPLEFPA de Vienne Seyssuel, Vieux Chemin, Montée bon Accueil 38206 VIENNE 

Tel 04 74 85 18 63 Mail legta.vienne@educagri.fr 

Contact Recrutement Boris Szempruch Directeur 

 

Le Pole de ressource en gestion de l’eau et aménagement est une structure qui mène de la formation en 

apprentissage et continue sur les domaines de l’hydraulique : 

- BTSA Gestion et Maitrise de l’eau (FA et FC) 

- trois licences professionnelles en collaboration avec les Universités (Gestion et maintenance des systèmes 

de pompage, Gestion des Milieux Aquatique et eaux Pluviales, Droit et Technique des Réseaux Hydrauliques 

-  de la formation continue courte (Technique hydraulique, AIPR…).  

Le pôle fait partie de l’EPLEFPA de Vienne Seyssuel qui comporte un Lycée agricole (LEGTA) centré sur les métiers 

des eaux et de l’environnement. C’est un établissement public qui dépend du Ministère de l’agriculture. 


