
 
  
 
 
 

 

 

Avis de vacance de poste 

 

Formateur(trice) adultes - CFPPA Sud 

Nouvelle-Calédonie 
Septembre 2022 

 
 

Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles du Sud (CFPPA Sud) situé à Port Laguerre- Païta, 
centre constitutif du lycée Michel ROCARD, recrute un(e) formateur(trice) pour adultes. 
 

Placé sous l’autorité de la Directrice du centre et en lien avec les autres membres de l’équipe, l’agent aura pour missions 
principales : 
 

Formation (face à face pédagogique + pratique) : 
Animation de formations : scénario pédagogique, production des contenus de formation, organisation logistique, 
évaluation des acquis et bilan de formation. 
 

Coordination et ingénierie de formation : 
Conception de formation ; Organisation du déroulé pédagogique ; Coordination des formateurs et intervenants 
mobilisés sur l’action ; Elaboration, gestion et suivi du calendrier de formation ; Gestion logistique et encadrement 
administratif de l’action. 
 

Missions transversales : 
Participation aux réunions d’équipe et à la vie du centre. 
 

Compétences et qualités requises : 
- Compétences techniques dans les productions végétales (maraîchage, horticulture, cultures pérennes, etc.). 

Sensibilité en agriculture « alternative » souhaitée. 
- Qualités pédagogiques  
- Sens du relationnel 
- Qualités organisationnelles 
- Autonomie 
- Disponibilité 
- Rigueur 
- Réactivité, dynamique 
- Capacité d’adaptation 
- Goût pour le travail en équipe 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Sens pratique 
- Permis B obligatoire 

 

Profil souhaité : 
Niveau d’étude minimum requis : Baccalauréat. BTS Agricole souhaité. 
Expérience de formateur(trice) souhaitée (formation de formateur et habilitation de formateur). 
Expérience significative dans le secteur agricole (production végétale) et bonne connaissance du secteur agricole 
calédonien (terrain, acteurs, contexte, enjeux, partenaires). 
Connaissances et expérience en aménagement et entretien paysager appréciées. 
Expérience auprès de publics spécifiques (situation de handicap, détenus…) est un plus. 
Déplacements sur l’ensemble du territoire à prévoir. 
Poste à pourvoir en février 2023. CDD pouvant déboucher sur un CDI.  
 

Pour tout renseignement, contactez la directrice du CFPPA Sud : 43.73.30. / direction.cfppasud@gmail.com 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + diplômes) au CFPPA Sud, BP 764 – 98 890 Païta ou par 
mail à direction.cfppasud@gmail.com avant le 2 novembre 2022. 
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