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  Offre d’emploi 
 

 

ntitulé du poste Chef de projets « Prépa apprentissage – Développement de l’apprentissage » (H/F) 

Type de contrat CDD de 18 mois – Temps plein 

Localisation du poste Angers (49) 

Présentation de la 
structure qui recrute 
 
Objectifs 

ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures – Centre de Formation par Apprentissage (CFA) ESA CNEAP Pays de la Loire. 
1043 apprentis des niveaux CAP à Ingénieurs dans les domaines de l’agriculture, du service à la personne, du 
développement des territoires. 

Niveau - Classification Statut cadre 

Structure de 
rattachement du poste 

Direction du CFA (DCFA) 

Missions du poste 

Dans le cadre de la mise en place et du déploiement de la prépa apprentissage sous la responsabilité du CFA 
ESA CNEAP Pays de la Loire, vous serez amené à : 

 
- Assurer le pilotage, la coordination, l’animation et le développement relatifs à la mise en place de la formation 

dans les 13 établissements du consortium, avec le CNEAP et l’ESA. 

- Développer le lobbying auprès des prescripteurs 

- Organiser les plannings, la mutualisation interéquipes, les contacts avec des intervenants extérieurs, 

- Gérer le reporting (budget, échéances, …) 

 
Vous aurez un lien fonctionnel avec ces établissements, ainsi que l’ESA pour son service contrôle de gestion 
(reporting/consolidation données terrain). 
 
Dans la perspective plus globale du développement du CFA, vous serez amené(e) à prendre part à d’autres missions 
afin de mener à bien les projets en cours, tels que : 
- Mise en route de nouvelles unités de formation par apprentissage,   
- Mise en place de partenariats,  
- Optimisation du cursus existant). 

Veille concurrentielle, analyse 
- Prospection partenaires lycées, collèges 
- Participation à des actions de promotion de l’apprentissage 
- Rédaction ou appui rédactionnel sur certains dossiers  

Profil recherché  

Diplôme, expérience, compétences 
- Niveau bac+3 à 5 avec  4 à 5 ans d’expérience professionnelle minimum dans la gestion de projet, 

animation de réseaux 
- Pilotage de projets et reporting 
- Animation fonctionnelle d’équipes pluridisciplinaires 
- Analyse et exploitation des données 
- Connaissance du milieu de l’enseignement ou de la formation par alternance serait un plus 
Qualités requises 
- Ouverture d’esprit, agilité 
- Capacité d’adaptation – Flexibilité, rigueur, autonomie 
- Capacité à se saisir de problématiques variées, à s’adapter à des environnements variés 
- Capacités d’organisation 
- Aptitudes relationnelles (interlocuteurs de cultures diverses…)  

Rémunération A définir 

Date souhaitée d'entrée 
en poste 

Mai 2019 

Coordonnées d'envoi de la 
candidature 

Groupe ESA - Service RH- 55 rue Rabelais – BP 30748 – 49007 Angers Cedex 01 sous réf : CPDvptP 
ou : recrutement@groupe-esa.com            Candidature à envoyer impérativement en format PDF 
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