
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde agricole est à un tournant, entre les attentes sociétales fortes, le renouvellement 

des générations et des pratiques. Toutes ces adaptations nécessitent d’acquérir de 

nouveaux savoirs, de renforcer les acquis, tant en terme de compétences que de savoirs-

être. La Chambre d’Agriculture est à son côté pour l’accompagner et développe une offre 

d’une centaine de formations courtes sur toutes les thématiques dont a besoin une 

exploitation agricole et/ou une filière. Ce travail repose sur une équipe d’une vingtaine de 

personnes dont 2 ingénieurs formation et représente un budget annuel de 200 000 €. 

 

Missions : 

 
Membre du service Accompagnement de l’Entrepreneur, sous la responsabilité de la Chef 

de Service, il(elle) sera amené(e) à réaliser les missions suivantes : 
 

 Coordination de l’équipe formation et développement de la formation en lien avec 

les chefs de service 

 
Superviser la gestion administrative et financière des dossiers de formation en lien avec les 
assistantes de l’équipe formation : définir une procédure adaptée au temps disponible des agents 

et aux exigences qui entourent l’activité, veiller au respect de la procédure, proposer des 
adaptations si nécessaire 
 

Relai Qualité Formation (réalisation des bilans annuels, autocontrôles, suivi des indicateurs, 
proposition d’amélioration,) en lien avec le responsable Qualité de la Ca38 
 
Contribuer à développer notre offre de formation en réponse aux besoins de nos publics cibles, aux 

prévisions budgétaires et à la stratégie de la CdA38 
 
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de communication dédiées en interne et en externe en lien 
avec l’équipe communication de la Ca38 
 

Animer le réseau interne de responsables de stage de la CDA  et des assistantes formation  
 

 Ingénierie de formation  

 
Assurer une veille régulière sur les nouveaux outils, modalités, sujets, publics cibles, à développer 
dans l’activité formation de la Ca38, et la partager avec l’encadrement et les responsables de stage 
pour s’assurer d’avoir en permanence une offre de stage innovante et adaptée aux besoins des 

publics cibles 

Notamment, maitriser et développer l’usage du numérique dans notre activité formation 
 
Accompagner les responsables de stage sur la conception de stages, la mise en œuvre de scénarii 
pédagogiques adaptés aux publics et aux financeurs 
 

Assurer le tutorat des conseillers formation débutant dans le cadre des procédures RH 
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La Chambre d'agriculture de l'Isère 
recrute 

UN INGENIEUR FORMATION (H/F) 

En contrat à durée indéterminée 



Participer à la vie du réseau régional des ingénieurs formation des Chambres et contribuer à la réa-

lisation des commandes régionales en ingénierie de formation 

 

 

 Ingénierie financière 

 

Assurer la veille sur les différentes sources de financement, appels à projet et faire le lien avec les 
financeurs 

Déposer les dossiers de demande de financement auprès des financeurs dans l’objectif d’obtenir un 
accord de prise en charge au meilleur prix 

Répondre aux appels à projet concernant l’activité formation 

Faire en sorte que le pilotage de l’activité formation soit possible tout au long de l’année en vue 
d’atteindre les objectifs financiers prévus au budget prévisionnel de la Ca38 

 

Ces 3 points sont prévus sur une durée de 90 j par an (0,5 ETP opérationnel) 

 

 Responsable de stage et recrutement 

 

Concevoir et déployer des contenus de formation sur des thématiques « orphelines » ou au sein 

d’un service sans responsable de stage identifié 

 

Recrutement pour vendre notre offre de formation à des stagiaires intéressés 

 

Nb de jour annuel prévu : 90 j (0,5 ETP opérationnel) 

 

Profil : 

 Forte motivation pour le sujet de la formation des personnes, dynamisme 

 Qualités relationnelles confirmées : esprit d’équipe, pratique de l'écoute active, 

capacité d’animation, de concertation et de reporting 

 Qualités rédactionnelles confirmées, rigueur 

 Maitrise de l’informatique, goût pour le numérique 

 Capacité à négocier et à vendre 

 Capacité d’organisation forte 

 Une connaissance du milieu agricole et de ses besoins en compétence serait un plus 

Conditions d'emploi : 

 Poste en CDI 

 Résidence administrative : Grenoble ou St Etienne de St Geoirs 

 Rémunération selon convention d'établissement 

 Prise de fonction : 1er septembre 2020 
 Mise à disposition d'un véhicule de service 

Candidature 

Lettre de motivation et CV à adresser par mail ou par courrier avant le 21 août 2020, à 

l'attention de : 

 

Monsieur le Directeur 

Chambre d'agriculture de l'Isère 

40 av Marcelin Berthelot - CS 92608 

38036 GRENOBLE Cedex 2 

 
 
 
mail  et renseignements: 
accueil.rh@isere.chambagri.fr 
Cécile Lauranson : 06 81 44 95 49 / cecile.lauranson@isere.chambagri.fr 
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