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ACTIVITES A REALISER 
 

Contexte 
 
Intitulé : Adjoint au directeur de centre – chargé du développement 
 
Service : Service développement 
 
Responsable hiérarchique direct : Directeur du CFA / CFPPA 
 
Conditions d’emploi : Poste à temps plein            - Personnel d’encadrement 
                                     1607 heures de travail annuel répartis sur 41 semaines  
                                      Durée de travail hebdomadaire : 39 heures 
                                      Indice :  minimum de 480     - prise en compte de l’ancienneté selon protocole       
                                                  (3 points par année d’expérience dans la limite de 15 ans) 
                                      Régime indemnitaire : 3500 € annuel (50 % de l’équivalent CFC) 
                                                                          ISOE part fixe 
 

MISSIONS PRINCIPALES RELATIVES AU POSTE 
 

• Développement des activités des formations qualifiantes et certifiantes 
• Développement des formations de perfectionnement des salariés  
• Ingénierie de développement et de l’innovation pédagogique 
• Conseil et de la gestion 
• Insertion professionnelle 
• Communication 

 

ENVIRONNEMENT DE LA MISSION 
 
Cette mission s’exerce : 

- Dans le respect du protocole de gestion du personnel du CFA / CFPPA 
- Dans le respect du référentiel qualité Quali Form Agri 
- Dans le cadre du projet d’établissement et de la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel 
 
Partenaire(s) interne(s) : 

- Equipe pédagogique et éducative               -   Animateur qualité 
- Service administratif du centre                    -    Direction 

 
Partenaire(s) externe(s) : 

- OPCO                                -  Conseil régional               - DRAAF                     
- Les employeurs de main d’œuvre dans le secteur du paysage et de l’horticulture : entreprises et 

collectivités 
 

Lieu de travail :  Horti-Pôle Evreux et ses annexes ; déplacements fréquents  



 
 
 
 
 

Activités principales 
 
 Domaine de développement des activités des formations qualifiantes et certifiantes 

• Participer avec la direction à la stratégie de développement des formations de l’établissement 
• Participer avec la direction et/ou piloter les projets de développement des formations 

qualifiantes ou certifiantes. 
• Assurer le plan d’action à destination des entreprises et des collectivités pour l’accueil (et 

l’embauche) des candidats à la formation et assurer le suivi :  
• Assurer le plan d’action à destination des candidats à l’entrée en formation (apprentis, 

stagiaires) et des prescripteurs pour un développement de nos formations ; et assurer le suivi. 
• Assurer une veille sur l’évolution des métiers, des référentiels de formations et proposer des 

axes de développement. 
• Préparer les dossiers d'opportunité 

 
Domaine de développement des formations de perfectionnement des salariés  

• Analyser les besoins des entreprises ou collectivités et proposer un catalogue de formation 
• Prospecter les entreprises et collectivités pour proposer notre offre de formation 
• Proposer un plan de communication et assurer le suivi 
• Coordonner le suivi des demandes (du devis à la réalisation) 
• Assurer la bonne réalisation des actions de formation et le suivi des bilans de formation 

 
Domaine de l’ingénierie de développement et de l’innovation pédagogique 

• Développer une ingénierie de la demande  
• Réaliser les réponses aux appels d’offres de formation 
• Etre en veille et animer des groupes de travail pour enseigner autrement 

 
Domaine du conseil et de la gestion 

• Conseiller les directeurs dans les choix d’organisation et de développement de la structure 
• Analyser les besoins et compétences en ressources humaines et contribuer à l’élaboration du 

plan de professionnalisation des formateurs en collaboration avec la direction 
 
Domaine de l’insertion professionnelle 

• Assurer le suivi des offres d’emploi de nos entreprises et collectivités partenaires  
• Détecter les besoins en main d’œuvre des entreprises ou collectivités et assurer la diffusion 

auprès de nos apprenants et anciens apprenants ; 
• Proposer des plans d’action pour favoriser l’insertion professionnelle de nos apprenants et 

assurer le suivi 
• Assurer une gestion des offres d’emploi des employeurs 

 
Domaine de la communication 

• Favoriser la communication avec les différents acteurs de l’apprentissage, de la formation 
continue : prescripteurs, club de l’apprentissage, mission locale, Pôle emploi …..  

• Développer des actions de communication vers les professionnels du secteur du paysage et 
de l’horticulture 

• Développer des actions de communication « grand public » pour les futurs apprenants 

Aptitudes et Compétences requises 
- Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 
- Connaissances de l’environnement et de la réglementation de la formation continue et par 

apprentissage 
- Bonnes connaissances des contrats de travail et des politiques publiques en faveur de l’emploi 

et de la formation 
- Maîtrise des démarches d’ingénierie de développement, de formation et financière 


