APPEL A CANDIDATURES

La Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie est susceptible de recruter en CDD de 11 mois,
dans les meilleurs délais :

Un(e) chargé(e) de mission
« Formation Professionnelle Agricole » (Fiche ROME A1303)
Sous la responsabilité du Directeur général, ses missions sont les suivantes (liste non exhaustive) :
 Développer et animer un réseau d’acteurs professionnels autour de la formation agricole ;
 Identifier les besoins du monde agricole et proposer des réponses en termes de formation
et de certification ;
 Mobiliser les partenaires et animer le Pôle d’Excellence « formation agricole » (organisation
et animation de réunions, comité de pilotage…) ;
 Mettre en œuvre, suivre et réaliser le bilan des actions menées par le PES « Formation
agricole » ;
 Mettre en place et coordonner des actions de communication et de valorisation de la
formation agricole (gestion de projets de communication, création de supports, participation
à des évènements…) ;
 Réaliser, gérer et suivre le budget du service.

Profil souhaité :
Bac +5 et expérience professionnelle.
Bonne connaissance de l’agriculture calédonienne et des acteurs de la formation.
Capacité d’organisation et rigueur exigées ;
Patience et qualité d’écoute ;
Souci de la qualité du service rendu ;
Qualités relationnelles ;
Permis B exigé.

Les candidats (es) intéressés(es) doivent adresser au plus tard le mercredi 6 février 2019 à 14h,
au siège de la Chambre d’agriculture – BP 111 – 98845 Nouméa cedex – (Fax 28 45 87 et mail
rh@canc.nc) leur dossier complet comprenant :
 Un curriculum-vitae ;
 Une lettre de motivation manuscrite au Président de la Chambre d’agriculture ;
 Des justificatifs d’expériences professionnelles pourront être demandés.
Les personnes retenues sur dossier seront convoquées au siège de la CANC à Nouméa pour un
entretien devant le comité de recrutement.
La Chambre d’agriculture se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu’une suite
partielle à cette offre d’emploi.
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