
 

 

LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

RECRUTE UN CONSEILLER/DEVELOPPEUR FORMATION H/F 

  

LE POSTE Dans le cadre du développement de l’activité formation, la CRA Grand Est, recrute en Contrat à 
durée indéterminée à temps plein un(e) conseiller(ère)/développeur(euse) formations. 

LA MISSION  
 

Rattaché(e) au service formation, sous la responsabilité du Responsable d’équipe, vous aurez 
notamment  à : 
 
Missions : 

 Activer et développer l’ingénierie de formation dans ces 2 départements 
 Appuyer les conseillers terrain sur l’écriture de leur scénario pédagogique 
 Optimiser les financements formation 
 Assurer un rôle de proximité avec les conseillers terrain des Chambres d’Agriculture de 

la Moselle et de la Meuse 
 

Développement des actions de formation 
 Participer activement à la dynamisation et au développement des actions de formation 

avec les équipes départementales 
 Veiller à la mise en œuvre des objectifs formations fixés par la Direction et suivre sa 

réalisation dans le respect des contraintes budgétaires et opérationnelles 
 Promouvoir et commercialiser l’offre de formation 
 Assurer une veille concurrentielle et pédagogique pour proposer des dispositifs 

innovants et diversifiés 
 Mesurer l'efficacité des opérations réalisées : reporting et analyse, pilotage des 

indicateurs dans un objectif d’amélioration continue. 

Ingénierie de formation 

 Imaginer, créer et faire évoluer les formations dans les domaines de techniques 
agricoles et des compétences transversales 

 Accompagner, orienter les conseillers des chambres départementales pour l’écriture 
des scénarios pédagogiques  

 Conseiller et orienter la hiérarchie pour la définition des besoins 
 Organiser le bilan pédagogique des formations en lien avec les conseillers des 

Chambres Départementales 
 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Formation BAC+3 minimum 
 Aptitudes commerciales développées, capacité à convaincre  
 Expérience en formation et/ou secteur agricole indispensable 
 Sens de l'écoute 
 Autonomie et esprit d'initiative 

 Etre en capacité d'analyser ses résultats afin d'améliorer ses performances 
 Permis B obligatoire 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 
 

 Résidence administrative : Metz 
 Des déplacements réguliers en Meuse sont à prévoir 
 Contrat à durée indéterminée à temps plein 
 Poste à pourvoir dès maintenant 
 Période d’essai de 3 mois  
 Conditions d’emploi et de rémunération selon accord d’établissement et expérience  

 Entre 26 000 et 28 600 € brut annuel sur 13 mois 

APPEL A 

CANDIDATURE  
 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier à:  
Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
Claire CLAUDEL 
9 rue de la Vologne 
Bâtiment I 
54520 LAXOU 

 

Ou par mail à : 
lisa.reichard@grandest.chambagri.fr  


