Ministère de l'Agriculture et de l’agro-alimentaire et de la forêt (MAA)
Direction Régionale et interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt d’Ile de France (DRIAAF IDF)
Service régional de la formation et du développement (SRFD)
18 avenue Carnot 94230 Cachan.
NB : La DRIAAF IDF (Site de Cachan) rejoindra le site du Ponant à Paris (préfecture de
région Paris 75015) en novembre 2022.
Chargé.e de mission politique éducatives, formation EA
N° de publication :
Référence du poste : A5R9400095
Catégorie : A1
Groupe RIFSEEP
Corps
4
Attaché d'administration de l'état
Poste
Avec un positionnement original lié aux spécificités de la région capitale (12
millions de franciliens, une forte pression urbaine, une place de l’agriculture et
Présentation de
de la forêt néanmoins importante dans l’occupation du territoire mais aussi
l'environnement
dans leur fonction économique et sociale), la DRIAAF est responsable de la
professionnel
déclinaison et de la mise en œuvre des politiques de l’alimentation, de
l’agriculture, de la forêt et de l’enseignement agricole en région Ile-de-France.
Sous la responsabilité du chef de service et de son adjointe le/la chargé-e de
mission assurera le déploiement, la valorisation et l'accompagnement des
équipes sur les questions éducatives (artistique et culturelle, développement
Objectifs du
durable,
santé,
engagement
et
la
citoyenneté,...).
poste
Avec les établissements, de manière systémique ou individuelle, facilitera et
accompagnera la mise en œuvre des politiques inclusives, de persévérance et
d'ancrochage scolaire.
Le/la chargé-e de mission accompagne ainsi les parcours d'éducation à (santé,
DD, citoyenneté, …) dans les établissements pour la rentrée 2022. Cette
mission nécessite une capacité à maintenir et réactiver des partenariats
existants pour des interventions dans les établissements au bénéfice des
apprenants
et/ou
des
équipes.
Les missions confiées sont parties intégrantes du Programme Régional de
l'Enseignement
Agricole.
Description
Le/la chargé-e sera en charge de la mise en place de la journée de formation
des missions
à destination des assistants d’éducation et de la première session du dispositif
d’accueil des agents contractuels des établissements (TUTAC). (60% du
temps
de
travail)
Correspondant-e label "Egalité & Diversité" pour la DRIAAF (10% du temps de
travail)
Il/elle met en œuvre, suit et évalue les formations pour les agents des
établissements d’enseignement agricole public région.
Etablissements publics de l’enseignement agricole francilien, professionnels et
institutionnels de l’enseignement agricole, Etablissements privé sous contrat.
Champ
PFRH du SGAMM
relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

Savoirs
Savoir-faire
Connaissance du système éducatif, Capacité
rédactionnelle,
Connaissance
des
politiques Capacité
de
synthèse,
d'éducation,
Capacité
à
fédérer,
Utilisation autonome d'une suite Capacité
d'étonnement,
bureautique,
Autonomie,
Conduite
d’entretien, Capacité d’initiative
Gestion de projet

Personnes
à contacter

M
Emmanuel
HEMERY
Chef
du
SRFD
Ile
de
France
Tel
:
06/69/07/66/63
mail
:
emmanuel.hemery@agriculture.gouv.fr
Le gestionnaire de proximité de la DRIAAF Ile de France
maill: sgc-sgamm-mobilite-agriculture@paris.gouv.fr

