OFFRE D’EMPLOI
Délégué-e régional Ouest
VIVEA, Fonds d’assurance formation basé à Paris, accompagnant les chefs d’entreprise
agricoles dans l’élaboration et le financement de leur projet de formation professionnelle
continue, recherche :
Son délégué – e régional Ouest H/F
Opérant sur les régions de Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire
Le poste est basé à Angers et rattaché à la Direction Générale.

Vous aimez relever des défis, VIVEA vous offre l’opportunité :
 De développer et d’entreprendre en mettant en œuvre votre capacité de stratège, de
diplomatie et de relationnel ;
 D’accompagner les talents d’une équipe de 8 personnes constituée de 5 conseillers et
3 assistantes, experts en formation ;
 De vous investir dans deux domaines d’activités passionnant, la formation et
l’agriculture
N’hésitez pas à rejoindre VIVEA, une entreprise innovante qui affiche des valeurs humaines
fortes et met toute sa compétence au service des chefs d’entreprise agricole.
Vos missions seront les suivantes :
-

-

Vous êtes responsable de l’organisation et du fonctionnement de la délégation.
Vous dirigez une équipe de 8 personnes constituée de 5 conseillers(es) formation et de 3
assistantes et en assurez la responsabilité hiérarchique.
Vous impulsez une stratégie de développement de la formation des contributeurs VIVEA,
cohérente avec les orientations du Conseil d’administration.
Vous entretenez des relations actives avec les organisations professionnelles agricoles et
économiques, ainsi qu’avec les institutions régionales (Conseils Régionaux, DRAAF,
DREETS).
Vous accompagnez la réflexion des élus mandatés par les structures professionnelles
constituantes de VIVEA, sur l’activité de la formation continue.

Ces missions s’exerceront sous la responsabilité de la Directrice Générale, en lien avec les élus
professionnels VIVEA, représentants des organisations professionnelles agricoles au sein des
Comités VIVEA des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire.
Vous serez membre actif du COMEX, comité exécutif national et collaborerez à la stratégie
générale de VIVEA.
PROFIL RECHERCHE :
Pour ce poste qui offre un large domaine d’interventions et de responsabilités, vous êtes
reconnu pour votre leadership, votre rigueur et votre esprit d’équipe. L’autonomie, la force de
proposition et une implication forte dans l’entreprise ainsi qu’un sens aigu de la relation client
sont des qualités requises.
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Issu d’une formation supérieure de type BAC+5, vous avez acquis une expérience significative
(10 ans minimum) en management d’équipe soit dans le domaine de l’ingénierie de formation,
soit dans le domaine de l’agriculture. Une expérience en animation de responsables, élus
politiques, est également indispensable.
CONDITIONS DU POSTE :
 CDI - Statut cadre.
 Rémunération brute : entre 55 et 60 K€ annuel selon expérience + véhicule
d’entreprise + Plan d’Épargne d’Entreprise +mutuelle
 Des déplacements hebdomadaires seront à prévoir au sein de la délégation et
mensuellement au siège de VIVEA à Paris.
CONTACT :
Nous vous remercions d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par e-mail à :
paris@apecita.com
Les entretiens auront lieu à Angers.

-

1er entretien pour le candidat(e)s retenu(e)s : 16 février 2022 à Angers
2ème entretien pour les dernier(e)s candidat(e)s retenu(e)s : 2 mars 2022 à Angers
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