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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 : 
 

Un(e) conseiller(ère) formation H/F 
Pour les départements Aisne, Oise et Somme (REGION Picardie)  

 
 
Au sein d’une équipe dynamique de 7 personnes opérant sur les Hauts de France, Normandie 
– Ile de France sur vous serez rattaché(e) à la délégation Nord-Ouest dont le siège est à Amiens. 
 
Vos missions sont les suivantes :  
 

 Vous assurez le développement ciblé de projets de formation centrés sur les 
compétences à acquérir par les chefs d’entreprises agricoles et pilotez des projets avec 
de nombreux partenaires  

 Vous analysez les besoins et les attentes en formation des chefs d’entreprise agricole, 
dont les métiers sont en forte mutation  

 Vous mettez en œuvre les orientations de vos élus VIVEA et cherchez à développer 
l’offre de formation avec les organismes de formation de vos départements 

 Vous développez votre réseau de prescripteurs et leur proposez une offre de services 
adaptée. 

 

 
Ces missions s’exercent sous la responsabilité de la Déléguée Régionale, en lien avec les élus 
professionnels VIVEA, représentants des organisations professionnelles agricoles.    
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
De formation BAC + 3 minimum avec 5 ans d’expérience en ingénierie de formation. 
Vous êtes rigoureux(se), autonome et avez une réelle capacité à animer, piloter des projets, 
développer.  Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle et vous avez des dispositions quant 
à la communication orale et écrite. Le changement, l’innovation et les challenges sont pour 
vous moteurs. 
 
La connaissance du milieu agricole, du territoire et/ou expérience dans un OPCO seraient un 
plus. 
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CONDITIONS DU POSTE : 

 CDI - Statut cadre.  

 Rémunération brute : entre 33 et 37 K€ annuel selon expérience + véhicule 
d’entreprise + Plan d’Épargne d’Entreprise +mutuelle 

 Vous devez être domicilié(e) de préférence sur un des départements de la région 
Picardie (Aisne, Oise ou Somme) 

 En dehors de vos déplacements sur vos territoires, vous travaillerez depuis votre 
domicile (ligne téléphonique éligible à l’ADSL exigée afin de permettre un travail à 
distance). Mobile et équipements informatiques vous seront fournis. 

 Des déplacements seront en outre à prévoir sur Amiens, siège de la délégation Nord-
Ouest et ponctuellement sur l’ensemble de la délégation et à Paris. 

 
CONTACT : 
Nous vous remercions d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par e-mail à Anne 
JEGOUIC, Responsable GPEC : af.jegouic@vivea.fr  
 
-1er entretien pour le candidat(e)s retenu(e)s :                      7 avril 2023 à Amiens 
-2ème entretien pour les dernier(e)s candidat(e)s retenu(e)s : 14 avril matin 2023 à Paris  

mailto:af.jegouic@vivea.fr

