
OFFRE d’EMPLOI

Coordinateur.trice de formation

Contrat à Durée Indéterminée 

à 80 % d’un temps plein

Préambule sur l’ARDEAR PACA :
L’ARDEAR Provence-Alpes-Côte-d’Azur, association de loi 1901, travaille au développement de l’agriculture
paysanne afin de permettre à un maximum de paysans répartis sur le territoire de vivre décemment de leur
métier en produisant, sur des fermes à taille humaine, une alimentation de qualité, sans remettre en cause
les ressources naturelles de demain.
Le  réseau  ARDEAR  PACA  fédère  les  6  associations  départementales  (les  ADEAR)  autour  des  actions
suivantes :

• maintien et renouvellement des paysans, à travers la formation et l’accompagnement à l’installation
des futurs paysans ;

• promotion de l’agriculture paysanne, à travers des actions d’information et de communication et la
réalisation de diagnostics de fermes ;

• développement des circuits courts de commercialisation, à travers l’appui à la création de marchés
paysans et de points de vente collectifs de producteurs.

MISSIONS DU POSTE

Coordonner le projet « Ecopaysan + » et son dispositif de formation, intervenir sur des 
modules du parcours

• Ingénierie de la formation et de la certification en co-construction avec les partenaires.
• Coordination de la formation « Ecopaysan + » sur le site 06-83 avec le CFPPA d’Antibes : animation 

des comités technique et pédagogique, coordination des différentes actions et des partenaires, 
organisation des recrutements et suivi des inscriptions, gestion administrative.

• Intervention en formation sur le parcours « Ecopaysan + » sur les sites 06-83 et 04-05 : organisation 
de modules de formation, interventions (sur pilotage d’une entreprise agricole).

• Communication externe sur le dispositif.
• Gestion du partenariat, gestion administrative et financière du projet.

=> 65 % du temps de travail
=> appui de la coordinatrice régionale sur ses missions, co-coordination avec le CFPPA 84

Développer l’offre de formation de l’ARDEAR sur les départements 04, 06, 83
• Mise en place des formations pour lesquelles un besoin est identifié sur les territoires identifiés
• Coordination de l’offre de formation au niveau régional.

=> 20 % du temps de travail
=> appui des ADEAR 04,06 et 83 sur ses missions

Coordonner la certification qualité (Qualiopi)
• Organisation et contrôle de la mise en œuvre des procédures qualité au sein de l’ARDEAR et auprès 

des sous-traitants.
• Outillage pour faciliter la remontée des données des sous-traitants



• Réalisation des veilles (réglementaire, métier, innovation pédagogique) et modification des 
procédures qualité en conséquence.

• Sélection et formation des sous-traitants.
• Participation à la vie associative et à la vie de l’équipe salariée.

=> 15 % du temps de travail
=> en équipe avec l’assistant.e administratif et financier

PROFIL RECHERCHE
Compétences     :  

• Titulaire  d’un  Bac  +5  de  type  Master  en  ingénierie  de  formation,  droit,  économie,  sciences
politiques OU de type Ingénieur agronome avec expériences en formation professionnelle

• 2 ans d’expérience souhaitée sur des missions similaires
• Bonne connaissance du contexte et des acteurs de la formation professionnelle
• Connaissance approfondie de la démarche qualité de l’activité formation, des mécanismes de la

certification professionnelle ainsi que de l’évaluation des besoins en compétences
• Connaissance des différents financements et des procédures pour les mobiliser

Qualités
• Excellentes capacités d’organisation et d’anticipation
• Capacités relationnelles, de diplomatie et d’écoute
• Grande rigueur administrative
• Souplesse et ouverture d’esprit, capacité à travailler en transversalité, avec des interlocuteurs variés
• Sensibilité pour l’Agriculture Paysanne et le monde associatif

CONDITIONS D’EMBAUCHE
• Contrat à durée indéterminée à 80% 

Salaire selon profil et expérience, sur la base de la grille de la convention collective Confédération 
Paysanne (salaire brut mensuel temps plein catégorie 3 échelon 1 : 2 173,77 €)
Possibilité pour les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi de bénéficier d’une période de 6 
mois de formation/intégration avec le dispositif ARDAN (statut de stagiaire de la formation 
professionnelle)

• Lieu de travail : Le Cannet des Maures (83) OU sur les Alpes Maritimes, à définir à la convenance du
candidat. Période d’intégration à Cavaillon prévue selon possibilité du candidat.

• Déplacements réguliers dans le Var, le 04 et en région, ponctuellement hors région, remboursement
des frais kilométriques à 0,42 €/km (barème fixé par la convention collective).

CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation le 05/01/2022 au plus tard à :
Monsieur le Président de l’ARDEAR PACA  ardear-paca@orange.fr     

Entretien : jeudi 13/01 au Cannet des Maures (83)
Démarrage du poste : fin janvier ou dès que possible

mailto:ardear-paca@orange.fr

