
 

 

L’Association des Chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique 

(AC3A) recherche 

Un(e) Chargé(e) de Projet Formation au Numérique 

 

CONTEXTE  

L’AC3A – association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique, est membre du projet 

Horizon 2020 « FAIRSHARE » qui vise à identifier et diffuser les formations aux outils numériques 

pour les conseillers agricoles, accompagnateurs de terrain des agriculteurs 

Un volet de ce projet traite de l’identification des formations existantes auprès des partenaires 

européens du projet, afin d’en analyser le contexte, les points communs, atouts et limites, et de 

proposer un cadre pour faciliter la diffusion des formations élaborées au sein du projet dans un 

format « Train the Trainers ». 

L’AC3A est en charge de cet axe de travail sous la coordination des responsables du projet. 

MISSIONS 

ET ACTIVITES 
 

Le ou la Chargé(e) de Projet Formation au Numérique devra 

- conduire les activités de l’AC3A relatives à cette tâche dans le projet, y compris le lien avec les 

activités des partenaires à l’échelle européenne 

- produire les documents et livrables attendus par le projet 

- appuyer les chargés de projet en place dans leurs missions auprès du projet 

PROFIL 

COMPETENCES 

 Le ou la candidat(e) devra avoir  

- une formation et/ou une expérience en développement de formation, en particulier 

formation au numérique, ou en formation de conseillers agricoles 

- une formation et/ou une expérience de travail dans un projet européen, si possible dans 

le domaine de la formation (par ex : programmes ERASMUS+) 

Le poste est ouvert à des candidats juniors, une expérience précédente étant toutefois 

appréciée. 

Anglais courant (oral et écrit) indispensable. 

Permis de conduire recommandé. 

LES 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 

Durée 6 mois à temps plein, embauche directe en CDD à compter du 01/09/2021 ; ou bien 

détachement depuis une Chambre d’Agriculture membre de l’AC3A. 

Rémunération à partir de 300 points à 6,284 brut, selon expérience. 

Prime de précarité, 13° mois et complémentaire santé. 

LIEU DE TRAVAIL  
Lieu de travail : de préférence Nantes, à la Maison de l’agriculture, négociable (télétravail 

possible). Déplacements ponctuellement en Europe. 

PRISE DE 

FONCTION 
 Le poste est à pourvoir au 01 septembre 2021. 

CONTACTS  

Candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 15 aout 2021 à : 

contact@ac3a.chambagri.fr  

Les candidatures seront à effectuer par voie électronique uniquement. 
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