
 

 Gap, le 27 janvier 2023 

SUP.COM.ENR.2.12.10.12 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 
La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes recrute : 

 

UN(E) CONSEILLER(E) FORMATION

 
 
Dans un département de montagne, avec une agriculture fortement présente, 
et des productions agricoles variées (productions animales, productions 
végétales, agritourisme…), la Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes, 
établissement public et consulaire accompagne les entreprises des métiers de 
l'agriculture et du vivant par des missions et prestations de conseil et de 
formation. Elle est à ce titre organisme de formation, agréé Qualiopi et 
développe une trentaine de sessions par an dans de nombreux domaines 
(technique, économique, social, sociétal) et pour de nombreuses filières 
(élevage, productions végétales, environnement, valorisation des produits, …).  
 
Missions : 
 
Vous travaillerez au sein d'une équipe à taille humaine basée au siège de la 
Chambre d'agriculture à Gap, avec de l’autonomie, une grande diversité de 
sujets à traiter et de nombreux contacts. 
Vos missions :  

− Développer la formation continue des actifs agricoles : analyse des 
besoins, conception et animation d'actions de formation 

− Être la ressource pédagogique des formateurs internes : méthodes et 
outils pédagogiques, planification des actions de formation 

− Epauler les conseillers techniques de la Chambre d’Agriculture pour la 
mise en œuvre de formations 

− Gérer la partie administrative des formations : demandes et suivi des 
financements, inscriptions, convocations, organisation logistique, lien 
avec les responsables de stage et formateurs. Suivi des pièces 
administratives dans le respect de la démarche qualité  

− Animer certaines formations 
− Assurer le suivi et le respect de la démarche qualité Qualiopi 
− Assurer des missions complémentaires liées aux priorités de la Chambre 

d'Agriculture 

 
Conditions d’emploi : 
 

− Poste CDI à plein temps avec prise de fonction le plus rapidement 
possible selon les disponibilités 

− Conditions de travail : Mutuelle, 13ème mois, Tickets restaurant, RTT, 
Ordinateur et téléphone portable fournis, Véhicule de service à 
disposition 

− Lieu d’exercice : poste basé à Gap (05) 
− Rémunération selon la grille de la Chambre d’agriculture des Hautes-

Alpes et en fonction de l’expérience du candidat 

Siège Social 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson 

05010 GAP CEDEX 
Tél. : 04 92 52 53 00 
E-mail : chambre05@ 

hautes-alpes.chambagri.fr 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Etablissement public 

Loi du 31/01/1924 
Siret 180 500 027 000 16 

APE 9411 Z 



 
 
 
 
Profil et compétences : 
 

− Titulaire Diplôme Bac+2 Ressources Humaines ou équivalent. 
− L’expérience dans le domaine de la formation serait un plus. 
− Rigueur et sens de l'organisation, sens du contact, goût du travail en 

équipe, réactivité autonomie et adaptation 
− Maîtrise des outils informatiques et appétence pour les nouveaux 

moyens de communication et de dématérialisation 
− Titulaire du permis B 

 
 

Contact : 
 

Dossier de candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser, 
avant le 10 février 2023 à : 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes 
8 ter rue Capitaine de Bresson - 05010 GAP Cedex 

chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr 
 

 
 
 

 


