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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 

 
 

APPEL  A  CANDIDATURES 

 

CRIPT Provence Alpes Côte d’Azur 
SACD de l’EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille 

 
 
 
 

Objet : Le CRIPT PACA recherche un ou une Agent de développement pour l’assister dans la mise en œuvre de 

ses missions et activités.  
Ce poste est financé en partie par le Fonds Social Européen dans le cadre de la mise en œuvre du Dispositif régional 
expérimental de la prévention des ruptures de formation et du décrochage scolaire de l'Enseignement Agricole en 
Provence Alpes Côte d'Azur dans le cadre de l'insertion sociale, scolaire et professionnelle des jeunes (Avenant au 
dossier 41238), le CRIPT Provence Alpes Côte d’Azur SACD de l’ EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille. 
 

Diffusion de l’appel : Le poste fait l’objet d’une parution sur Pôle Emploi N               (Cf. Annexe Fiche Pôle Emploi) et 
d’une diffusion aux personnels de l’EPLEFPA par voie électronique sur la messagerie First class. 
 

Candidatures éligibles : Le poste est ouvert aux candidats externes et aux personnels sur budget de l’EPLEFPA d’Aix 
Valabre Marseille. La durée d’emploi est d’une année sans engagement de renouvellement et avec une période 
d’essai d’un mois. Un personnel de l‘EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille peut présenter sa candidature, il s’agira dans 
ce cas d’une mise à disposition au CRIPT PACA, le CRIPT PACA reversera au centre constitutif d’origine le coût de 
cette mise à disposition sur la base d’un conventionnement. Le niveau d’emploi est celui d’une catégorie A. 
 

 
Définition du Poste :  
 

 
Temps de travail : 100% d’un plein temps sur la base de 208 jours travaillés/an. 
 
Lieu d’affectation : CRIPT PACA, Lycée Agricole de Valabre, Chemin du Moulin du Fort, 13548 

Gardanne cedex 

Niveau : BAC +5 

Expérience exigée : 2 ans minimum 

Rémunération : INM 349 correspondant à un salaire net primes et indemnité de résidence comprises 

d’environ 1640 €/mois pour un 100%. 

Permis B obligatoire et nécessité de disposer d’un véhicule personnel 

Modalités de candidature : 
Date limite de réception des candidatures : 25 août 2014 
Un Curriculum Vitae et une lettre de motivation sont à adresser à : 
Madame la Directrice 
CRIPT Provence Alpes Côte d’Azur 
EPLEFPA d’Aix Valabre Marseille 
Chemin du Moulin du Fort 
13548 Gardanne Cedex 
Par courrier ou par email à cript.paca@educagri.fr 
 
Les candidat(e)s sélectionné(e)s sur dossier seront invités à passer un entretien d’embauche ou de 
mise à disposition entre le 4 et 10 septembre 2014. 
 
Prise de fonction à compter du 15/09/2014 
 
 
 
Description du poste proposé : 
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MISSION ACTIVITES COMPETENCES / QUALITES 

 
 
 
 
 
 

Assister le CRIPT 
Provence Alpes 

Côte d’Azur dans 
la mise en œuvre 
de ses activités et 

missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mettre en forme les courriers et documents et réaliser les 
travaux relatifs aux suivis et à la gestion de dossiers selon les 
activités du service : 
 

 Réaliser les travaux relatifs aux suivis et à la gestion de 
dossiers selon les activités du service (Saisie informatique, 
mise en forme de document en respectant la charte graphique 
du CRIPT, classement et archivage, préparation et impression 
d’étiquettes pour le routage, préparation de présentation de 
type power point …) 

 Assurer le secrétariat de la Direction et préparation des 
procès-verbaux des Conseils d’Orientation et de Coordination 
et Commission Permanente, prendre des notes ou transcrire 
des enregistrements et élaborer les comptes rendus de 
réunion en respectant la charte graphique du CRIPT, 

 Gestion de bases de données (établissements, partenaires…) 

 Effectuer des recherches à la demande sur Internet 

 Elaboration des dossiers de demandes de subvention et 
Rapports Finaux 

 Gestion des déplacements (avion, train), Interface avec les 
agences de voyages, réservation des billets, préparation des 
bons de commandes, liens avec les personnes en mobilité 
pour le national et l’international 

Compétences requises : 
 

 Réglementation dans les domaines 
concernés 

 Utilisation des outils bureautiques 

 Rédaction administrative 

 Bonne utilisation : 
o des outils bureautiques et des outils 

informatiques, maîtrise texteur et 
tableur, Utilisation des logiciels : 
Word, Excel messagerie, base de 
données, Power point 

o du téléphone, du fax, du 
photocopieur 

o des outils de gestion du temps 

 Communication écrite : rédiger et 
organiser tous types de documents 
opérationnels courants, en maîtrisant 
les règles d’orthographe et de 
grammaire 

 Communication orale : adapter son 
langage, ses messages, au type de 
public ou d’interlocuteur, s’exprimer au 
nom de l’entreprise 

 Capacité d’accueil téléphonique en 
anglais  

 Connaissance de l’entreprise : 
connaître les directions et les services 
en rapport avec le poste et les 
principaux interlocuteurs et 
l’environnement de l’entreprise 

 Mise en avant du service public 
notamment au cours des contacts 
téléphoniques avec le public 
(application de la charte Marianne) 

 Organisation et planification : 
respecter les procédures 
d’organisation, planifier ses activités à 
moyen terme, gérer les priorités et les 
aléas. 

 Gestion budgétaire : utiliser à bon 

escient les règles et les pratiques de 

gestion de l’entreprise 

 Maîtriser les techniques approfondies 

des outils de communication. 

 Maîtriser les techniques d’animation 

 Connaissance des politiques 

territoriales 

 Connaissance du monde rural et des 

formations agricoles 

 

Qualités requises 
 

 Initiative 

 Efficacité personnelle 

 Raisonnement : capacité d’analyse et 
de synthèse 

 Autonomie : sens de l’anticipation, de 
l’initiative 

 Maîtrise de soi : self control, capacité 
à travailler dans l’urgence 

 Rigueur : sens de l’organisation et 
méthode 

 Dynamisme 

 Sens du public : esprit de qualité 

 Sens de la structure : intégrité 
discrétion, confidentialité des 
informations traitées 

 Communication : sens du relationnel 

 Réactivité et gestion des impératifs,  

 Esprit d’équipe, de collaboration, 
adaptabilité 

 Ecoute 

 Aisance à prendre en compte de 
nouveaux outils  

 Sens des responsabilités et 
disponibilité 

 Sens du contact et de l’organisation 
évènementielle 

 

Participer aux 
actions 

d’information et 
de 

communication 
du CRIPT 

 

Contribuer à la communication  
 

 Réaliser des reportages et interviews,  

 Réaliser une veille de l’information,  

 Développer le lien avec la presse,  

 Participer à l’élaboration des newsletters du CRIPT, 

 Assurer la coordination, la préparation, l’organisation et 
l’animation de salons, ateliers et séminaires au régional ou à 
l’international : envoi mails, interface avec l’organisateur et 
participants, coordination du stand, suivi de la logistique, 
organisations de réunions, élaboration comptes rendus, 
accueil des publics et exposants, organisation des stands, 
élaboration et gestion des courriers et courriels, suivi des 
contacts avec les partenaires étrangers et français. 
 

Participer à la 
mise en œuvre du 

Dispositif 
régional 

expérimental de 
la prévention des 

ruptures de 
formation et du 

décrochage 
scolaire de 

l'Enseignement 
Agricole en 

Provence Alpes 
Côte d'Azur dans 

le cadre de 
l'insertion 

sociale, scolaire 
et professionnelle 

des jeunes  

Temps de travail 
15% jusqu’au 
31/12/2014 

 

Préparation des séminaires et action de communication, 
collecte des informations et remontées des établissements, 
analyse des données, conceptions de documents de synthèse 
ou de communication. 
 

- Relevé de boîte mail, impression, classement et archivage 
- Phoning auprès des établissements PACA pour appui à 
l’élaboration, à la collecte et à la compilation des documents utiles 
- Organisation logistique des différentes réunions/ manifestations 

(commissions régionales de suivi, réunions de travail, 
séminaires…) :  

 Recherche, négociation et réservation de salles, lieux de 
réunions/séminaires ainsi que des solutions de 
restauration, café d’accueil, rafraîchissements dans un 
souci constant d’optimisation du rapport 
qualité/service/coût 

 Installation matérielle 

 Veille au bon fonctionnement des équipements 

 Accueil des participants 
- Participation aux différentes réunions (commissions régionales de 
suivi, réunions de travail…), prise de notes, élaboration des 
comptes rendus. 
 - Relais technique et administratif en cas d’absence de la chef de 
projet  
- Appui à la chef de projet : édition de résultats bruts, analyse et 
synthèse des résultats,  publication des résultats… 

Développer des 
actions en lien 

avec les 
territoires 

 

 

Elaborer une proposition de renforcement de l’implication des 
EPLEFPA dans les stratégies de développement local des territoires 
 

 Relever les atouts et les freins 

 Analyser le contexte territorial des 9 EPLEFPA 

 Définir de champs d’activités potentiels 
 Recenser des exemples d’actions liant formation et 

territoire. 
 

 


