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OFFRE D’EMPLOI 

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

Intitulé  Chargé de mission du Pôle « Expertise et Coopération Internationale » 

Quotité de temps de 
travail 

100% sur la base de 1607 heures annuel    

Durée du contrat   
6 mois 
A compter du 1 février 2023  
Susceptible d’être renouvelé 

Lieu d’affectation et 
d’exercice 

Affectation : EPLEFPA FORMATERRA – site de Saint Paul  
Possibilité de mobilité sur l’ensemble des sites de l’EPL 
Mobilités au niveau national et à l’international à prévoir 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel  

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

Relations 
hiérarchiques 

• Relation hiérarchique avec le Responsable du Pôle « Expertise et 
Coopération Internationale » et la directrice adjointe en charge de 
la formation Continue Professionnelle et de l’Apprentissage et le 
Directeur de l’EPLEFPA FORMA’TERRA 

Echanges  
 

• Travail avec le Responsable du Pôle, la responsable pédago-
gique, le Directeur d’exploitation, l’administration, la responsable 
de site et l’équipe de formateurs et coordonnateurs 

• Travail avec un public de stagiaires adultes et éventuellement 
d’apprentis 

• Relation avec l’animatrice qualité  

• Relation privilégié avec l’animateur OI et la référente ERASMUS 

Organismes extérieurs 
• Financeurs, partenaires internationaux, interlocuteurs régionaux 

mobilisés sur les thématiques du pôle, Autorité Académique 
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Missions Chef de projets : 

- Pôle Ecophyto et Transfert 
- Pôle Coopération Régionale OI 

 
Missions d’ingénierie administrative, technique et financière 
Animation des projets 
Bilans techniques 

 Le chef de projets participe au développement de l'activité des projets 
suivants : 

Pôle ECOPHYTO : 

• Piloter le projet selon les orientations du Comité de pilotage 
(COPIL), 

• Réunir et organiser le comité de pilotage une fois par an avec 
l'ensemble des parties associées au projet (associations, insti-
tutions, collectivités, financeurs, etc.), 

• Réaliser l'ingénierie financière liée aux projets multipartenarials 
et la recherche de dispositifs de financement, 

• Évaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la 
réalisation des différentes étapes du projet afin d'établir un plan 
global de développement, 

• Établir les structures du projet et ses règles de fonctionnement 
(méthodes, outils de pilotage, etc.), 

• Gérer le suivi des conventions liées aux projets avec les parte-
naires mais également avec les équipes administratives de 
FORMA'TERRA, 

• Etablir les bilans financiers et techniques des différentes con-
ventions gérées 

• Gérer la mise en œuvre des prestations privées dans le cadre 
du développement de l'activité du projet, 

• Établir les bilans des dossiers de financement des différents ap-
pels à projet dans le cadre du plan ECOPHYTO et participer 
aux retours d'expérience, 

• Ingénierie de formation. 
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Activités   Pôle Coopération Régionale Océan Indien : 

Le chef de projets participe au développement de l'activité du pôle 
Coopération Régionale Océan Indien : 

• Développer le programme INTERREG VI pour le CFPPA FOR-
MA'TERRA. 

• Former et animer des réunions avec les acteurs intervenant sur 
le projet afin d'effectuer les choix et l'affectation des ressources 
en fonction des différentes contraintes (techniques, financières, 
délais), 

• Définir avec les collaborateurs du projet les objectifs et les dé-
lais de réalisation des différentes tâches, 

• Gérer le suivi des conventions liées à la coopération avec les 
partenaires mais également avec les équipes administratives 
de FORMA'TERRA. 

• Référer des actions menées au niveau de la DAAF 
• Animer et participer aux projets de coopération dans l’océan in-

dien (déplacements à prévoir sur la zone) 
• Participer à la rédaction des documents et à l’animation des 

conseils de centre. 
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Niveau et 
Compétences requises  

• Bac + 5 minimum dans le domaine de compétences obligatoire 

• Capacité rédactionnelles, organisationnelles et de synthèse. 

Aptitudes recherchées 
Autonomie et adaptabilité 
Esprit d’initiative  
Disponibilité (déplacement dans la zone Océan Indien à prévoir) 

Expérience souhaitée 
Expérience professionnelle dans la gestion de projets, en coopération 
internationale et en Agro Ecologie 
  

Conditions CDD 6 mois 

Salaires   Selon grille indiciaire 

Personnes à contacter Responsable du Pôle « Expertise et Coopération Internationale » 

Procédures de 
recrutement 

Lettre de motivation nommé LM_ChargéExpCoop_P.NOM et CV_ 
ChargéExpCoop _ P.NOM à envoyer conjointement à :  
Madame Nicole HUM - Directrice Adjointe de l’EPLEFPA en charge de 
FCPA 
Mail : nicole.hum@formaterra.re 
Monsieur Jérôme MASSON, Responsable du Pôle « Expertise et 
Coopération Internationale » 
Mail : jerome.masson@formaterra.re 
Sous la référence: candidature pour le poste de « Chargé de mission 
du Pôle « Expertise et Coopération Internationale » 
Date limite de candidature : 23/01/2023 
Démarrage : Février 2023 
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