Vous souhaitez soutenir les services de vulgarisation et de conseil
agricole grâce à vos compétences de modération de groupe
et votre expérience dans l’accompagnement  ?
AGRIDEA, entreprise de services à l’échelle nationale, s’engage
activement pour la formation continue et le conseil dans l’agriculture
et l’espace rural.
Notre groupe « Formation, Vulgarisation » cherche un-e

Collaborateur-trice scientifique dans le domaine
de la vulgarisation, du conseil et de la formation
d’adultes 50%
Votre mission
• Vous vous engagez dans des mandats externes de formation,
d’accompagnement organisationnel, de modération et de gestion
de projets.
• Vous contribuez, en collaboration avec les collègues de Suisse
allemande, à développer les produits et services en adéquation avec
les besoins des services de vulgarisation des cantons romands.
• Vous soutenez les collègues dans la création de formations ou
d’événements et contribuez à alimenter un environnement favorable
à la formation continue des responsables de cours.
Votre profil
• Expérience dans le domaine du conseil agricole et de la modération
de séance exigée, ou qualification équivalente.
• Excellentes connaissances de l’allemand et du français, et plaisir
d’être engagé-e dans un environnement multilingue.
• Compétences en matière de développement organisationnel, et /ou
de soutien à des processus de changement dans le domaine agricole,
un atout.
• Expérience dans le domaine de la formation d’adultes, un avantage.
• Pratique dans les domaines digitaux et /ou expérience dans
l’utilisation des outils online, un plus.
.
Notre offre
• Des possibilités de formation continue régulières.
• Des opportunités de développements professionnels à partir
d’analyses autonomes et en équipes, autonomie et responsabilités.
• Des conditions de travail attrayantes pour la qualité de vie et du
travail.
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonction : dès le 1er janvier 2021
Informations complémentaires auprès de :
Gwénaëlle Fontaine, Cheffe de groupe Formation, Vulgarisation,
gwenaelle.fontaine@agridea.ch, T +41 (0) 21 619 44 25
Nous nous réjouissons de votre candidature. Merci d’envoyer votre
dossier électronique à jobs@agridea.ch
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