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Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guyane 

 Service formation et développement  

REGION : Guyane 

 

Directeur du CFA-CFPPA 

EPLEFPA de Guyane 

Numéro de poste :  

Catégorie de l’établissement : 3 (à partir de septembre 

2018) 

Lieu d’exercice : Guyane, Macouria 

Présentation de 

l’environnement 

professionnel  

L’EPLEFPA de la Guyane, mis en place en 2005, comporte 4 centres constitutifs : 

• un lycée professionnel agricole qui assure des formations initiales qui vont de la 3
ème

 de l’E.A. 

jusqu’au BTS Agricole, 

• un CFPPA (Centre de Formation Professionnelle pour Adultes), 

• un CFA (Centre de Formation pour Apprentis en Agriculture) 

• une exploitation agricole (support pédagogique et d’expérimentation) 

 

Description du centre : 

Le volume du CFPPA est de 35 000 heures stagiaires/an. 

Le volume CFA est de 60 apprentis. 

 

Le personnel du CFPPA/CFA est composé de 28 personnes dont 25 sur budget : 

• 1 directeur 

• 4 secrétaires dont 1 CDI (1 secrétaire de direction, 1 secrétaire comptable, 1 secrétaire 

formations courtes/logistique) 

• 1 conseillère d’éducation (apprentissage) 

• 1 assistante d’éducation de nuit (apprentissage) 

• 1 assistant d’éducation de jour à mi-temps (apprentissage) 

• 1 agent de service (chauffeur de bus/formateur SST) en CDI 

• 11 formateurs FPC/A (10 en CDD, 1 fonctionnaire) 

• 6 formateurs dispositifs de professionnalisation en CDD 

• 2 agents d'entretien à mi-temps. 

 

L’activité du centre s’organise en 3 pôles : la formation professionnelle continue, la formation par 

apprentissage, le dispositif de professionnalisation sur l’ensemble du territoire guyanais. 

Le CFPPA accompagne à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

Objectifs du 

poste 

Le(la) Directeur(Directrice) du CFA-CFPPA de Guyane Pilote, organise et coordonne la mise en 

œuvre et le suivi administratif et pédagogique des activités d’un centre, ainsi que la suivi financier 

par délégation de la Directrice de l’EPLEFPA. 

Description des 

missions à 

exercer ou des 

tâches à exécuter 

• Concevoir, organiser et animer le travail nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 

et à l’évaluation du projet de centre; 

• Organiser, coordonner et contrôler l’ensemble des activités du centre : gestion des ressources 

humaines, fonctionnement pédagogique, accueil et vie dans le centre, organisation et 

planification administrative; 

• Gérer le fonctionnement administratif et par délégation  de la directrice de l’établissement le 

fonctionnement financier d’un centre; 

• Participer à la sécurité des biens et des personnes; 

• Participer à la vie de l'établissement 

• Construire un réseau d’acteurs pour promouvoir et développer les activités du centre (taxe 

d’apprentissage, segments de marchés privés, …); 
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• Contribuer à l’ingénierie de développement des territoires guyanais ; 

• Centre d'élaboration du PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) ; 

• Accompagnement des démarches de VAE, etc. 

Champ 

relationnel du 

poste 

Services de l’Etat, Collectivité Territoriale de Guyane, Financeurs de la FPCA, etc. 

Conditions 

particulières 

d’exercice 

Astreintes et permanences administratives 

Logement de fonction sur place : non 

Date de prise de 

poste 

1
er

 septembre 2018 

Une possibilité de tuilage avec l’actuelle Directrice en juin serait appréciable 

Compétences 

liées au poste 

Savoir-faire et Savoir-être 

• Développer des partenariats sur le territoire 

(réseau d’entreprises, institutionnels…) et 

assurer la promotion du centre; 

• Définir les objectifs du projet du centre, les 

axes stratégiques en lien avec le projet de 

l’établissement, et les indicateurs 

d’évaluation; 

• Concevoir, organiser et gérer des actions en 

réponse à des commandes publiques ou 

privées; 

• Organiser la vie des stagiaires et /ou des 

apprentis, faire respecter le règlement 

intérieur et coordonner le suivi en entreprise; 

• Maîtriser les aspects logistique et emploi du 

temps; 

• Organiser, planifier et superviser le travail 

administratif dans le centre dans le respect 

des commandes et des échéances; 

• Préparer et présenter dans les instances de 

concertation et de validation, les budgets 

primitifs, les décisions modificatrices et 

autres délibérations; 

• Animer une équipe et faciliter la 

communication; 

• Formaliser les échanges (réunions, 

procédures de travail, démarche qualité, …) 

avec les partenaires internes et externes; 

• Pratiquer le dialogue social. 

Connaissances  

• Connaissances sur les politiques, le 

fonctionnement administratif et la 

réglementation juridique de l’apprentissage 

et/ou la formation continue; 

• Démarches qualité, culture de l’évaluation; 

• Ingénierie de formation et de 

développement; 

• Processus de construction d’une action de 

formation (analyse de la demande, cahier 

des charges, dossier d’habilitation, 

référentiels professionnels, référentiels de 

formation et de certification, …); 

• Techniques managériales (conduite de 

réunion, d’animation, gestion des individus, 

…); 

• Outils de la comptabilité et de la gestion; 

• Connaissance des métiers, du marché de 

l'emploi dans le bassin, des filières et des 

organisations professionnelles; 

Psychologie des adolescents et/ou des adultes 

en Formation. 

Personnes à 

contacter 

Candidatures à transmettre avant le 20 juin 2018 à : 

 

Mme Josiane SARANT, Directrice de l’EPLEFPA de la Guyane 

Tel : 05 94 38 76 26 / Courriel : josiane.sarant@educagri.fr 

 

Mme Elise LE BIHAN, Cheffe du Service Formation Développement de la DAAF de Guyane 

Courriel : elise.lebihan@agriculture.gouv.fr 

 


