OFFRE D’EMPLOI
Directeur du développement des compétences et innovation H/F

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 directeur du développement des compétences et innovation H/F
Le poste est basé à Paris et rattaché à la Direction Générale.
Vous aimez relever des défis, VIVEA vous offre l’opportunité :
 D’apporter votre expertise en matière d’ingénierie de la formation, d’études et
prospectives ;
 D’impulser des projets de formation de développement de la formation sur des thèmes
stratégiques pour les contributeurs
 D’orienter le développement de la qualité de l’offre de formation
 D’accompagner les talents d’une équipe de 6 personnes
 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.
Au sein des instances de décision de VIVEA, vos missions seront les suivantes :
-

Vous contribuez à la définition de la stratégie de VIVEA en matière de développement
de la formation et d’accompagnement des évolutions internes ;
Vous impulsez la construction de dispositifs de formation et le développement de
modalités de formation innovantes en lien avec les délégations de VIVEA.
Vous orientez l’évolution des règles d’éligibilité des actions de formation financées par
VIVEA au regard des évolutions de la FPC
Vous déterminez et supervisez les travaux relatifs au développement de la qualité de
l’offre de formation et de démarches qualité des prestataires de formation
Vous managez une équipe de 6 personnes constituée de 4 chefs de projet formation/
étude/qualité, une responsable du management des connaissances et d’une assistante

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 du
Conseil d’Administration
Vous serez membre du CODIR, comité de direction et du COMEX, comité exécutif national et
collaborerez à la stratégie générale de VIVEA.
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OFFRE D’EMPLOI
Directeur du développement des compétences et innovation H/F

PROFIL RECHERCHE :
Pour ce poste qui offre un large domaine d’interventions et de responsabilités, vous êtes
reconnu pour votre sens de l'analyse, de la synthèse et pour votre rigueur. Une
certaine créativité et adaptabilité, associés à un bon sens de l'anticipation, vous permettent
d’être force de proposition pour le développement de la formation.
Vous faites preuve d'indéniable compétences en management de projet et vous déployez
d'excellentes compétences en négociation et animation de groupe. Le sens politique, et une
implication forte dans l’entreprise ainsi que des capacités de négociation et d’animation sont
des qualités requises.
Issue d’une formation supérieure de type BAC+5, vous avez acquis une expérience significative
en ingénierie de formation, financement de la formation et en management d’équipe.
Une expérience dans le domaine de l’agriculture et en animation de responsables, élus
politiques, serait un plus.
CONDITIONS DU POSTE :
 CDI - Statut cadre. Membre du CODIR
 Plan d’Épargne d’Entreprise + mutuelle
 Des déplacements ponctuels seront à prévoir au sein des délégations
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 Paris.
-

1er entretien pour le candidat(e)s retenu(e)s : 16 décembre 2022 à Paris
2ème entretien pour les dernier(e)s candidat(e)s retenu(e)s : 21 ou 22 décembre 2022 à
Paris
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