
  

 

  

 

 
 

Type de contrat CDD  

Emetteur de l’offre  Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 

Modalité Temps plein  

Expérience Expérience souhaitée 

Date d’entrée en fonction 1er Octobre 2021 

Statut Hors statut 

 

Poste : 
La Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme, recrute un (e) assistant(e) pour son centre de formation 

 
Missions : 
 

Sous la responsabilité du chef du pôle, au sein de l’équipe formation vous assurez : 

 La gestion administrative et financière de la formation : accueil, appui au recrutement des 

stagiaires, recherche de financement pour les stagiaires, inscription, suivi des parcours des 

stagiaires et des interfaces de saisie, préparation et suivi des conventions, déclarations de 

sessions, gestion des financements des formations,   gestion des supports 

communs  (convocations, tracts, conventions, etc…), 

 Le suivi des dossiers de réalisation de formation: vérification de la complétude des dossiers 

et de la conformité à l’éligibilité aux financements, suivi qualité, gestion des demandes de 

paiement auprès des financeurs, facturation, tenue des tableaux de bord (techniques, 

financiers et qualité), contrôle des versements, actualisation des  bases de données, 

 En lien avec les équipes installation, le suivi administratif et financier du nouveau parcours de 

formation à destination des créateurs et repreneurs d'entreprises agricoles, 

 L’assistance de l’équipe formation : appui à la réalisation préparation des bilans, à 

l’organisation des commissions formation, réalisation des comptes rendus, communication 

globale sur les sessions de formation, suivi des procédures de gestion de la formation. 
 

Conditions :  
Lieu de travail : Aubière 

CDD (remplacement) 

Rémunération basée sur la grille Chambre d’Agriculture selon expérience 

Entrée en fonction au plus tôt 

 

Profil : 
- De formation Bac +2 assistant(e) manager ou équivalent, avec une expérience dans le 

domaine de la formation vivement souhaité. La connaissance du milieu agricole serait un plus. 

- Excellente maîtrise des logiciels Word, Power Point, Excel,  

- Et adaptabilité aux logiciels et plateformes spécifiques de la formation, de la GRC,… 

- Bon relationnel, goût pour le travail en équipe  

- Autonomie, rigueur, fiabilité, sens de l’organisation et de l’anticipation 

- Etre force de proposition 

 

Contact : 

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae à adresser avant le 22 septembre 

2021 à : 

Monsieur le Président 

Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 

11 allée Pierre de Fermat 

BP 70007 

63171 AUBIERE Cedex 

Ou par mail : contact@puy-de-dome.chambagri.fr 

 

La Chambre d’agriculture recrute  
un(e) assistant(e) formation 

mailto:contact@puy-de-dome.chambagri.fr

