
 

 

 

 
Information RGPD 
Dans le cadre de ses engagements de conformité à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), l'ADFPA 05 vous informe 
de votre présence dans notre base de données. Nous conservons vos informations : Civilité, Nom, Prénom, Coordonnées professionnelles (courriel, téléphone, activités) pour vous faire parvenir des 
informations sur notre offre de formations ou toute action ayant un lien avec celle-ci. Celles-ci seront conservées sauf si vous exercez votre droit d’effacement des données vous concernant. Sans 
réponse de votre part à l’une de nos sollicitations pendant une période de 3 ans, vos coordonnées utilisées pour vous contacter seront effacées de notre base de données. Pendant cette période, nous 
mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur accès par des tiers non autorisés. Vous disposez d’un droit 
de rectification, de désinscription, de retrait et de portabilité de vos données. Vous pouvez l'exercer en nous faisant parvenir un courrier ou un mail adressé à rgpd@adfpa05.asso.fr  

10, rue des Silos - 05000 GAP - Tél : 04.92.52.15.15 
e-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr  Site internet : http://www.adfpa05.asso.fr 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 

POUR LA FORMATION 

ET LE PERFECTIONNEMENT 

DES AGRICULTEURS 

DES HAUTES-ALPES 

 
 
 

L'ADFPA 05 recrute un(e) formateur(trice)  

 

 

Mission 

Assure des séquences de formation/animation 

Organise des formations et assure leurs suivis et leurs évaluations 

Assure le suivi pédagogique des stagiaires  

 
 

Profil 

Niveau BAC + 2 minimum 

 
 

Compétences  

Capacité d'animation et d'intervention auprès de groupes  

Connaissance du monde agricole et de ses enjeux 

Connaissance en production animale et/ou végétale 

Capacité de travailler en équipe 

Connaissance informatique et bureautique 

Rigueur et écoute 

 
 

Autres aspects 

CDD d'un an avec possibilité de CDI 

Le poste à pourvoir est disponible 

Rémunération de base :  320 points Chambre Agriculture 

Disposer d'une voiture personnelle pour déplacements professionnels  

Candidature à Mme la Président - ADFPA 05 – 10 rue des Silos – 05000 GAP ou adfpa@adfpa05.asso.fr avec lettre 
de motivation manuscrite, CV et photo d'identité, avant le 18 novembre 2022 

 
 

mailto:rgpd@adfpa05.asso.fr
mailto:adfpa@adfpa05.asso.fr
http://www.adfpa05.asso.fr/
mailto:adfpa@adfpa05.asso.fr

