
  

 
 

La Chambre d’agriculture de le Gironde 

recrute en CDD un(e) 

CONSEILLER(ERE) INGENIERIE DE FORMATION / 
DIGITAL LEARNING 

   

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein du Pôle Entreprise dans l’équipe  
Formation de la Chambre d’Agriculture de la Gironde 

LES MISSIONS  Coordonne en lien avec la responsable Formation la réalisation et 
suivi des actions de formation programmées. 

 Accompagne les formateurs à l'ingénierie de formation  
 Fait évoluer les méthodes et outils pédagogiques et en particulier 

les modalités numériques.  
 Assure l’assistance technique des sessions de formation mixtes 

digitales.   
 Participe aux groupes de travail et d’échanges des chargés de 

mission formation Nouvelle-Aquitaine et National. 
 S’assure de la mise en œuvre du système qualité en place  (ISO 

9001 et QUALIOPI), est force de proposition pour faire évoluer le 
système. 

 Vient en appui au fonctionnement quotidien de l’activité 
formation : information stagiaires, préparation de conventions, 
contrats, mise à jour des outils de qualification et gestion des 
données clients, intervenants  

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Niveau master/ingénieur ou BAC +3 minimum 
 Compétences en ingénierie de formation, en gestion de projet et 

en conception de parcours en «digital learning» via une plateforme 
LMS Moodle.  

 Maîtrise des outils numériques et bureautiques 
 Esprit d'analyse et de synthèse 
 Rigueur, sens de l'organisation, adaptabilité et flexibilité  
 Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 
 Autonomie, force de proposition, esprit d’initiative  
 La connaissance du milieu agricole serait un plus 

LES CONDITIONS 
D'EMPLOI 

 Poste basé à Bordeaux, télétravail possible 1 j/ semaine  
 Poste à pourvoir du 22/11/2021 au 30/04/2022 à temps plein 

pouvant déboucher sur un CDI 
 Rémunération selon la grille de rémunération de la Chambre 

d’Agriculture de la Gironde 

LES CONTACTS Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à 
adresser avant le 10 novembre 2021 à : 

Monsieur le Directeur Général de la Chambre d’Agriculture de la Gironde 
17 cours Xavier Arnozan 
33082 BORDEAUX CEDEX 

ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr 
Sous la référence CDA33_CONSEILLER(E)_FORMATION 

 


