
Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et  de la Forêt
Institut National de Formation des Personnels du Mi nistère de l'Agriculture (INFOMA)

16, rue du Vercors 69960 CORBAS

 

Chef(fe) du centre de Nancy-Velaine-en-Haye de l’IN FOMA (F/H)

     

 

N° du poste : 28001
Catégorie :  A
Cotation parcours professionnel postes
catégorie A : 3
 

Cotation part fonction PFR : sans objet

Poste susceptible d'être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

 
L’INFOMA  regroupe  une  quarantaine  d’agents  sur  deux  sites  :  Corbas,  à
proximité de Lyon,  où se situe  le  siège et  Velaine-en-Haye,  à proximité de
Nancy. Le centre de Nancy-Velaine regroupe 9 agents.
L'INFOMA  assure  la  formation  professionnelle  initiale  des  techniciens
supérieurs du  ministère chargé de l'agriculture et  la  formation continue des
fonctionnaires des corps techniques de ce ministère. L'INFOMA est certifié ISO
9001 pour ces deux types de formation.
Le centre de Nancy-Velaine assure la  formation de la  spécialité  « forêts  et
territoires  ruraux  »  des  techniciens  supérieurs  du  ministère  chargé  de
l’agriculture.

Objectifs du poste Mettre en œuvre la stratégie de l'INFOMA sur le site de Nancy-Velaine.
Etre le relais des services du siège et assurer la gestion quotidienne du centre.
Assurer l'encadrement de proximité des agents sur site et être l'interface avec
l'ONF, sur le site duquel le centre est implanté.
Participer à l'élaboration des actions de formation initiale et continue sur le site
et veiller à leur bonne mise en œuvre.

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Il contribue à l'élaboration de la stratégie de l'établissement : il se tient informé
des  évolutions  des  missions  et  des  métiers  du  MAAF  pour  les  domaines
d'activité du centre de Nancy-Velaine ; il rencontre les interlocuteurs et participe
aux réunions ou groupes de travail ad hoc.
Il contribue à l'élaboration du budget de l'INFOMA et à sa réalisation, ainsi qu’à
la gestion du personnel concernant le centre. Il  rend compte de l'usage des
moyens locaux. Il assure le management des personnels du centre.
Il est l'interlocuteur de proximité des stagiaires. 

Il veille, dans tous les domaines,
à l'application des procédures arrêtées dans le cadre de la certification qualité. Il
peut être responsable de processus dans ce cadre.

Champ relationnel du
poste

Le chef du centre de Nancy-Velaine est placé sous l’autorité du directeur de
l’INFOMA.
- Interne : Équipes enseignantes de Corbas et Nancy-Velaine, permanents et
intervenants extérieurs.
- Externe : Autres structures chargées de formation, Prestataires

Compétences liées au
poste

Savoirs : Savoir-faire :

-  Connaissance  du  MAAF  et  de  ses
opérateurs ;
- Intérêt pour les activités de formation.

 

-  Capacité  d'organisation  et
autonomie ;
- Aptitude à l’encadrement et  au travail
en équipe ;
- Capacité initiative ;
- Sens du relationnel.

Personnes à contacter Jean-Pascal FAYOLLE, Directeur – Tél. : 04.72.28.93.01
 jean-pascal.fayolle@agriculture.gouv.fr
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