Offre d’emploi 20190904 - FORM

OFFRE D’EMPLOI (CDD)
Coordinateur/trice « Formation et vie du réseau »
Réseau CIVAM, organisation nationale de développement agricole et rural, recrute un-e coordinateur(trice)
« Formation et vie du réseau » (Contrat Durée Déterminée)

MISSIONS :
Sous la responsabilité des administrateurs et du Directeur, le/la coordinateur/trice « Formation et vie du
réseau » est chargé(e) de l’animation générale de la commission « formation » de Réseau CIVAM et sera
amené(e) à conduire les missions suivantes :
Coordination de l’ingénierie de formation







Coordination de la commission « formation » de Réseau CIVAM
Suivi de l’étude et de la mise en œuvre de la certification des organismes de formation
Représentation politique en lien étroit avec le Conseil d’Administration et les administrateurs
référents (OPCO, VIVEA, France Compétences…)
Analyse, étude et expérimentation de l’inscription de formation CIVAM au répertoire spécifique
Mise en perspective et valorisation de l’étude d’opportunité sur les métiers de l’accompagnement
de la transition agroécologique
Participation aux travaux communs des partenaires agricoles et ruraux (InPACT, FNCUMA,
TRAME…)

Participation à l’animation de la vie interne du réseau





Conduite de la réflexion sur les journées nationales CIVAM et mise en œuvre de l’organisation de
cet événement en 2020 si la date est retenue
Appui à l’organisation de l’Assemblée Générale annuelle
Elaboration du parcours d’accueil des nouveaux salariés du réseau des CIVAM
Appui à la mobilisation et à la formation des administrateurs/trices dans les groupes et au niveau
national (fonction d’employeurs, fonction de dirigeants, prise de parole en public…)

Participation à la vie Associative


Participation aux réunions de CA sur invitation

PROFIL RECHERCHE





Expérience professionnelle de minimum 3 ans dans la formation, de préférence dans le secteur
agricole
Excellentes capacités de rédaction
Très bonnes connaissances des outils informatiques (Pack Office)
Expérience dans l’animation de groupes de travail
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Capacité d’organisation et de gestion de projet (autonomie)
Esprit d’initiative, polyvalence et adaptabilité
Goût du travail en équipe
Adhésion aux valeurs portées par les CIVAM
La connaissance du secteur agricole et/ou des mouvements d’éducation populaire serait un plus

CONDITIONS
Poste basé à Paris (75013) ou Lyon (69) ou Cesson Sévigné (35) ou Eurre (26)
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2019
Rémunération fixée en référence à la grille indiciaire en application dans le mouvement CIVAM (catégorie VII)
+ chèque déjeuner + Mutuelle (prise en charge employeur de 60%)
Déplacements réguliers en France à prévoir
CDD de 15 mois maximum en fonction de la date de recrutement – temps plein

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 30 septembre 2019 à :
A l’attention de :
Fabrice BOUIN
Président de Réseau CIVAM
58 Rue Regnault
75013 PARIS
Merci d’adresser votre candidature de préférence par courrier électronique à vincent.dulong@civam.org

