Etablissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricoles FORMA’TERRA
- CFPPA

EPLEFPA FORMA’TERRA

FICHE DE POSTE
Intitulé

RESPONSABLE DU POLE EXPERTISE ET COOPERATION INTERNATIONALE

Quotité de temps de travail

100 % sur la base de 1607 heures annuel

Période

Octobre 2022 – 15 août 2023

Lieu d’exercice

EPLEFPA FORMA’TERRA – Site de Saint Paul

Présentation de
l’environnement
professionnel

L’EPLEFPA FORMA’TERRA est un Etablissement Public Local comprenant un
LEGTA, un CFPPA (multi sites), un CFA (multi sites) et une exploitation agricole (multi
sites).

Relations hiérarchiques

Relation hiérarchique avec la Directrice Adjointe de l’EPLEFPA FORMA’TERRA chargée de la FPCA
Encadrement du chargé de mission du pôle Expertise et coopération internationale,
Mobilisation des équipes de formateurs et vacataires


Relations fonctionnelles

Relations extérieures à
l’EPL
Missions du poste

-

-

Relation fonctionnelle avec la responsable pédagogique, avec les agents administratifs identifiés, avec l’animatrice qualité et avec l’ensemble des personnels de l’établissement,
Relation privilégié avec l’animateur OI et la référente ERASMUS
Financeurs, partenaires internationaux, interlocuteurs régionaux mobilisés sur
les thématiques du pôle, Autorité Académique
Mise en œuvre des services d’appui au développement rural, d’ingénierie de
formation, de formations ainsi que de création d’outils d’information, de
communication et d’aide à la décision dans le cadre de la coopération
internationale sur l’ensemble des domaines de compétences de
l’Enseignement Agricole.
Mise en œuvre de l’expertise sur l’Agro Ecologie et la gestion des espaces
végétalisés et Infrastructures au niveau local ou au niveau international.

CFPPA FORMA’TERRA
165, route de Mafate - CS 91037 - 97864 SAINT-PAUL Cedex
Tél : 02 62 45 92 92
E-mail : cfppa@formaterra.re
Suivez-nous sur : http://formaterra.re

ACTIVTES PRINCIPALES :












Assurer la création, la mise en œuvre, le suivi et la coordination des dossiers
de coopération internationale et d’expertise avec l’appui du chargé de mission
Réaliser le bilan des actions engagées
Gestion financière des dossiers
Développer et gérer des tableaux de bords de suivi des conventions
Représenter la direction aux réunions internes et externes sur la thématique
de la coopération internationale et de l’expertise ECOPHYTO
Développer un réseau de contacts utiles
Collaborer à la rédaction et à l’adoption de tout document en lien avec l’activité de la coopération internationale
Assurer l’ingénierie, la définition des cahiers des charges et coordonner les
intervenants de formation
Assurer l’encadrement du chargé de mission
Participer à des actions d’information, de communication et de formation au
niveau national et international et à la création d’outils de vulgarisation
Etre référent mobilité pour l’établissement et assurer le lien avec l’animateur
Réseau Océan Indien et ERAMUS

COMPETENCES REQUISES ET CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES:
Niveau Bac + 4 ;
Expérience en gestion de projets souhaitée ;
Expérience professionnelle souhaitée sur des dossiers internationaux ;
Très bonnes qualités de synthèse et d’expression écrite et orale ;
Aptitude à la communication et à la prise de parole en public ;
Sens de l’organisation et méthode ;
Capacité à travailler en équipe ;
Aisance relationnelle avec le monde professionnel ;
Capacité à rendre compte.
OBSERVATIONS :
- Les activités référencées ci-dessus sont à titre indicatif, l’agent doit être capable de
proposer une analyse des besoins et être force de propositions des orientations futures
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Personnes à contacter

Madame Nicole HUM - Directrice Adjointe de l’EPLEFPA En charge de FCPA
Mail : nicole.hum@formaterra.re

Salaires

Catégorie A – Selon Grille indiciaire

Lettre de motivation nommé LM_PoleExpCoop_P.NOM et CV_ PoleExpCoop _
P.NOM à envoyer conjointement à :
Madame Nicole HUM - Directrice Adjointe de l’EPLEFPA en charge de FCPA
Procédures de recrutement Mail : nicole.hum@formaterra.re
Date limite de candidature : 26/09/2022
Prise de fonction :1 novembre 2022
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