
OOFFREFFRE  DD’’EMPLOIEMPLOI  : D: DIRECTEURIRECTEUR((TRICETRICE) ) DUDU GIP B GIP BREIZHREIZH F FORMORMAAGROGRO

Employeur :  GIP  Breizh  FormAgro,  Groupement  d’Intérêt  Public  regroupant  les
établissements  d’enseignement  généraux,  technologiques  et  professionnels
agricoles publics de la région Bretagne, qui a pour objectifs de :
 Promouvoir les formations des établissements,
 Créer une synergie entre les différentes voies de formation, et une carte des

formations harmonieuse entre les établissements
 Mutualiser les compétences des établissements,
 Organiser une ingénierie de développement et de formation dans le champ

d'intervention des établissements,
 Organiser et mettre en œuvre une communication régionale commune,
 Et identifier les priorités concernant la professionnalisation des personnels.

DDIPLÔMEIPLÔME  REQUISREQUIS : :
Bac + 3 minimum et/ou expériences professionnelles 

DDESCRIPTIONESCRIPTION  DUDU  POSTEPOSTE : :
Directeur(trice) du GIP, pour un contrat en CDD de 12 mois (possibilité de

renouvellement).
Le  ou  la  directeur(trice),  avec  le  soutien du Comité  Technique du GIP,  devra  animer  et
consolider  le  travail  en  réseau  et  en  équipe,  et  développer  des  projets  répondant  aux
objectifs du groupement.

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  ATTENDUESATTENDUES :  : 
 Organisation, rigueur, sens de la communication, adaptabilité et réactivité.
 Autonomie dans le travail / Capacités à rendre compte.
 Dynamisme,  implication,  esprit  d’équipe  et  sens  relationnel  (adhérents  du

groupement, acteurs du territoire & partenaires).
 Capacité  à  monter  des  dossiers  (maîtrise  de  l’ingénierie  de  projets  et  montages

financiers).
 Capacité à créer et/ou intégrer un réseau de partenaires.
 Capacité à animer un réseau d’acteurs.
 Mobilité sur le territoire (Permis B exigé en cours de validité).

Seront appréciées :
 Une bonne connaissance du territoire, de l’appareil de formation agricole.
 Une  bonne  connaissance  des  pratiques  pédagogiques :  spécificité  de

l'alternance, de la formation continue.



CCONDITIONSONDITIONS  DD’’EMPLOIEMPLOI :  : 
Poste à pourvoir en janvier 2021
Temps plein 100% 
Localisation géographique du poste à définir
Salaire de 2.300 € à 2.800€ brut mensuel (en fonction de l’expérience)
Véhicule pour les déplacements professionnels, téléphone et ordinateur portable…

CCANDIDATURESANDIDATURES  ::
Date limite d’envoi : 15 novembre 2020
Adresser CV et lettre de motivation par mail à : marie-pierre.gousset@educagri.fr
Entretien des candidats retenus : fin novembre – début décembre 2020

mailto:marie-pierre.gousset@educagri.fr

