Recrutement
SAS GAIA CONSULTING
Chargé(e) de mission formation

Mots-clefs : agriculture, agro-écologie, ingénierie de formation, édition et communication.
La structure
Positionnée dans le secteur agricole, la SAS GAIA CONSULTING travaille depuis 2010 au
développement de l’agro-écologie en France à travers la mise en œuvre de formations de
perfectionnement à destination d'agriculteurs et techniciens du secteur (formation continue),
encadrées par un panel d'experts en agro-écologie au niveau international.
L’entreprise est organisme de formation, reconnu dans son engagement qualité par le LABEL
CERTIF'REGION OCCITANIE 2018-2020 et la certification DATADOCK, et travaille en partenariat
avec un réseau d'agriculteurs, d'opérateurs techniques, de financeurs (VIVEA, OPCAs, FAFSEA ...)
et d'associations, créant des ponts avec les besoins de terrain orientés par la recherche,
l’enseignement agricole, les décideurs politiques, les collectivités et les administrations.
Reconnue pour son excellence et son innovation au niveau national, elle assure notamment 2
grandes missions :
 une veille technologique sur les pratiques pertinentes en terme de gestion agronomique
durable ;
 un accompagnement des agriculteurs et techniciens dans leurs changements de
pratiques au travers d'une ingénierie de formation répondant à leurs besoins.

Le poste
L'agro-écologie suscite un intérêt croissant de la part de tous les acteurs des territoires et de la
société dans son ensemble. La SAS GAIA CONSULTING, entreprise de référence dans le domaine
de la formation et le transfert de connaissances en agro-écologie, connaît une forte
augmentation d'activité qui génère des besoins de personnel supplémentaire pour assurer les
activités d’ingénierie de formation, l’amélioration de ses outils de diffusion d'information

l’élaboration de supports techniques et de vulgarisation (rédaction et édition) et leur
diffusion via les différents canaux d’information Web (site internet, réseaux sociaux, etc.).

Les missions principales
 Participer aux réflexions en cours sur l'amélioration des outils de formation mixte
digitale/présentielle et les activités d’information/communication de la structure ;
 Participer à l’élaboration des contenus et supports de formation dématérialisés (activités
de rédaction/édition) et assurer leur diffusion sur les supports digitaux ;
 Participer au développement de l'ingénierie de formation, son suivi technique et
administratif ainsi que son suivi qualité.

Le profil recherché
 Doté(e) d’une formation/expérience dans la communication et/ou dans l’ingénierie
de formation;
 Vous maitrisez les principaux logiciels d’édition de contenus médias (suite office &
suite adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator, etc.) ;
 Vous appréciez le travail de rédaction, de graphisme et de maquettage ;
 Vous avez des connaissances générales sur les grands enjeux de l'agro-écologie ;
 Vous êtes à l’aise dans l’expression et la communication, à l’écrit comme à l’oral ;
 Vous faites preuve de ténacité, persévérance, adaptabilité et d’une grande
autonomie ;
 Vous bénéficiez de bonnes capacités d'analyse, d’écoute et avez un goût prononcé pour
le travail en équipe/partenariat.

Localisation du poste
Dans les locaux de la SAS GAIA, région toulousaine. Possibilité de travail partiel à domicile.

Type de contrat
CDD 6 mois renouvelable. Temps plein. Base de rémunération selon profil et expérience.

Date de début de contrat
22 mars 2019

Contact
Caroline Hébert - caroline.gaiaconsulting@gmail.com
CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) À ENVOYER à caroline.gaiaconsulting@gmail.com

