
 
 
 
 
 

 
Au cœur du département de l’Orne, l’EPLEFPA Alençon-Sées forme et diplôme 500 élèves et étudiants, 200 apprentis, 
une centaine d’adultes dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement, du cheval et des services. Aujourd’hui, il 
cherche un agent de développement Orientation/Insertion/emploi pour un de ses six centres : le CFPPA (Centre de 
Formation Professionnel et de Promotion Agricole) située à Sées (61500). 
 

FORMATEUR-ANIMATEUR Orientation, Insertion, Emploi H/F 

Date de publication : 22/11/2019 
Date limite de candidature : 13/12/2019 
Date prévue du recrutement : à partir du 01/01/2020 
 

Type de poste : Contractuel de droit public 
Nombre de poste(s) : 1 
Grades ou cadres d'emploi : Agent de catégorie A 
 

MISSIONS 

Vous intervenez sur des missions d’orientation, d’insertion pour différents publics, sous l'autorité de la directrice du 
CFA-CFPPA :  

 Coordination du point emploi : accueil des demandeurs d’emploi  

 Animation : dispositif #avenir financé par le conseil régional : informations collectives et ateliers autour du 

développement durable 

 Evaluation : - CLEA (Certificat de Connaissances et de compétences professionnelles)  
                - « différent et compétent » 

 Formation : modules sur l’insertion professionnelle et des modules sur l’organisation territoriale pour un public 
en formation continue et en apprentissage 

 Accompagnement : social et insertion professionnelle des apprentis et des adultes en formation 

 Ingénierie de projet : veille et réponse à des appels d’offre pour développer les activités autour de l’emploi et 
l’insertion 

 Communication : création et mise à jour de supports sur les activités du CFPPA et du CFA 
 
PROFIL RECHERCHE :  

Formation et/ou expérience : 
• Niveau du diplôme requis : Bac +2 minimum 
• Expérience exigée dans le domaine l’insertion professionnelle et/ou la formation souhaitée 
Compétences et qualités requises : 
• Sens des responsabilités et de l’autonomie 
• Qualités relationnelles et de communication (écoute, diplomatie, conseil, communication orale) 
• Maîtrise de l’organisation territoriale de l’accompagnement vers l’emploi et connaissance du marché de l’emploi 
• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité à être force de proposition  
• Avoir le sens de la pédagogie  
• Maitrise des techniques pédagogiques 
• Maîtrise de l’outil informatique 
• Avoir le sens de l’esthétique et du graphisme serait un plus  
• Permis B exigé 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d'affectation : EPLEFPA ALENCON-SEES 
Service d'affectation : CFPPA 
Temps de travail : CDD à 100% de 1 an renouvelable jusqu’à 6ans d’ancienneté avant passage en CDI  
 
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 

Rémunération statutaire selon expérience suivant le protocole du CFPPA de Sées 
 

CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser à : 
CFPPA de Sées 

A l’attention de Stéphanie CORMIER 
avenue de Tonisvorst 

61500 SEES 

Informations complémentaires :  
RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE : S. CORMIER – Directrice du CFA-CFPPA de Sées - Tél. : 02 33 28 71 59  
ADRESSER CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) IMPERSONNELLEMENT A : Monsieur le Directeur – 
EPLEFPA Alençon-Sées – rue du 11 – 61500 SEES  
Réponse possible par internet : stephanie.cormier@educagri.fr 


