
 Offres d’emplois Formateurs en agriculture H/F 
 

Production agriculture biologique 

Economie et gestion d’exploitation agricole 

 

 

Employeur 

CFPPA des Flandres - centre de formation professionnelle et de promotion agricole – constitutif de l’Etablissement 

Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole des Flandres. 

En charge d’actions de formation destinées à des publics relevant de la formation professionnelle 

continue : demandeurs d’emploi, salariés en reconversion, plan de formation des entreprises, 

nous contribuons également aux actions de développement local et d’animation, de coopération 

internationale. 

Pour accompagner notre forte croissance dans le secteur de la formation pour adultes, nous 

recrutons des formateurs en agriculture (techniques, économie, gestion) pour contribuer à 

l’évolution des effectifs (volume et compétences techniques). 

 

Description de poste – mission 

Participer à l’accueil et au recrutement des candidats à la formation 

Concevoir et mettre en œuvre des démarches pédagogiques 

Préparer et assurer des séquences de formation en centre ou en entreprise : face à face groupe, 

formation individualisée, travaux pratiques 

Evaluer les capacités acquises en cours de formation : écriture des sujets, organisation des jurys 

Suivre les stagiaires en entreprise 

 

Profil 

Issu(e) d’une formation technique dans les domaines des productions légumières et/ou 

arboricoles fruitières dont les spécificités de l’agriculture biologique. 
ou 

Issu(e) d’une formation en conduite et gestion d’une exploitation agricole, avec une bonne 

connaissance des organisations professionnelles. 
 

Ingénieur ou autre niveau 2 (BTSA + licence professionnelle ; BTSA + master) 
 

Rigoureux - Pédagogue - Autonome - Sachant travailler en équipe 

Idéalement vous avez déjà formé un public d’adultes et possédez de bonnes connaissances en 

formation diplômante dans votre domaine de spécialité. 

 

Conditions 

Le poste est basé à Lomme – 59 (accès direct métro Lille) 

Accompagnement dans la prise de fonction, formation de formateur 

Rémunération : selon diplôme, sur budget de l’établissement 

Type d’emploi : CDD 1 an renouvelable, agent contractuel 

Date de démarrage : immédiat 

Evolution possible : formateur coordonnateur, ingénierie de formation, chargé de mission 
 

Sélection sur CV + lettre de motivation, entretien d’embauche 
 

Personne en charge du recrutement : Bertrand BUSCH – directeur du CFPPA 

bertrand.busch@educagri.fr 

03 20 57 97 22 – 06 31 57 21 28 
 

CFPPA des Flandres - 77, rue de la Mitterie – 59160 Lomme  


