Chargé(e) de Mission formation
L’AIF 25-90, organisme de formation et de perfectionnement des agriculteurs du Doubs
et du Territoire de Belfort implanté à Besançon, accueillant plus de 1200 stagiaires par an
pour un CA de plus de 500 K€, recrute un(e) chargé(e) de mission formation en charge
du développement de la formation continue dans le domaine agricole.

Vos missions :
-

Etre à l’écoute des différents organismes agricoles partenaires pour développer
une offre de formation ambitieuse

-

Etre responsable des stages de la formation continue dans le domaine agricole :
o
o
o
o
o
o

Recruter de nouveaux intervenants en lien avec des besoins identifiés
Concevoir des modules de formation en présentiel ou en e-learning
Animer ou co-animer des formations
Assurer le suivi des formations (recrutement des participants, relations
avec les organismes financeurs, facturation)
Déployer la transformation numérique de l’association
Développer et déployer au sein de l’association une dynamique
commerciale

-

Accompagner les formateurs dans la mise en œuvre d’outils d’animations

-

Piloter la Politique Qualité Qualicert - Qualiopi « Référent(e) Qualité », assurer le
suivi et l’évolution des procédures

-

Proposer et mettre en œuvre des outils de suivi de l’activité

-

Assurer la gestion du site internet de l’association

Poste à pourvoir dans le cadre d’un CDI à temps plein sur Besançon. Déplacements
à prévoir principalement dans les départements du Doubs-Territoire de Belfort et
occasionnellement en région.

Profil recherché
Formation supérieure en Ingénierie pédagogique ou ingénieur agro/agri, vous avez une
expérience d’au moins 3 ans dans la conception et l'animation de formations auprès de
publics professionnels (chefs d’entreprise idéalement).
La connaissance de l’agriculture est un plus.
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Bonne connaissance pour la conception de formations multimédia et en e-learning
Maîtrise des outils numériques.
Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et vous avez démontré votre capacité à
mener plusieurs projets de front.
Vous savez prendre des initiatives et travailler en équipe.
Titulaire du permis B + véhicule personnel.
Rémunération selon qualification et expérience.

Toute candidature devra être adressée par courrier manuscrit (avec CV) à
Monsieur le directeur de l’AIF – 130 bis rue de Belfort – 25021 BESANCON cedex
ou par mail aif25-90@orange.fr
Date limite de dépôt des candidatures le 5 décembre 2021
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