Offre d’emploi FJA – Chargé de missions formation
La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) a pour finalité de favoriser l'installation des jeunes
agriculteurs.
Ses axes de travail principaux sont : l'animation en milieu rural, l'organisation de formations
professionnelles et de stages agricoles, le conseil et l'accompagnement de porteurs d'un projet en
agriculture ainsi que la défense et la représentation des intérêts des jeunes agriculteurs.

Dans le cadre de ses activités de formation et pour renforcer son équipe, la FJA recherche un chargé
de missions formation (H/F).
Missions et responsabilités :








Participer à l’élaboration du plan de formation selon les besoins et attentes du secteur ;
Piloter les projets de formation de la conception à la mise en place : élaborer les contenus
des programmes, planifier les formations, rechercher les formateurs, assurer le suivi
pédagogique, communiquer sur les projets de formation ;
Superviser une équipe et gérer des projets ;
Evaluer les formations : concevoir une évaluation des formations, analyser les résultats et
proposer des recommandations ;
Assurer le suivi des formations et le respect des procédures administratives ;
Initier de nouveaux projets de formation.

Profil et compétences :
 Disposer d'un diplôme supérieur (de niveau universitaire ou de bachelier) en agronomie ou
avoir de très bonnes connaissances des techniques agricoles et du contexte agricole wallon,
belge et européen ;
 Disposer d’une expérience de minimum 3 ans dans le domaine de la formation, de
l'encadrement ou dans la gestion de projets ;
 Avoir le sens de l'organisation et de la rigueur administrative ;
 Etre autonome tout en ayant un esprit d’équipe ;
 Savoir prendre des initiatives et être créatif ;
 Disposer de bonnes capacités en communication orales et écrites ;
 Avoir l’esprit de synthèse ;
 Maitriser les outils informatiques de base ;
 Etre détenteur du permis B et d'une voiture.

Pour postuler valablement, veuillez envoyer votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae
ainsi qu'une lettre de motivation avant le lundi 29 janvier 2018 à Guillaume Van Binst – Secrétaire
général (guillaume.vanbinst@fja.be)
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