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Objet : additif à la note de service DGER/SDEDC/2014-989 du 11 décembre 2014 : postes de directeur de 
CFA, CFPPA, exploitation agricole, atelier technologique ou responsable d'antenne vacants ou susceptibles 
de l'être à la rentrée scolaire 2015.

Destinataires d'exécution

DRAAF
DAAF
SRFD
SFD
Directeurs et directrices des EPLEFPA
Directeurs et directrices des établissements d'enseignement supérieur

Résumé : la présente note complète la note DGER/SDEDC/2014-989.



La présente note a pour objet de compléter la liste des postes proposés au mouvement en annexe A de la note 
de service précitée du 11 décembre 2014.

Ainsi,  la  liste  des  postes  vacants  et  susceptibles  d’être  vacants  au  titre  de  la  rentrée  scolaire  2015  est 
complétée comme suit : 

-  Annexe A  : Additif du secteur direction de centre

Tout  agent  ayant  rempli  une  demande  de  principe  au  titre  de  la  rentrée  scolaire  2015  (NS 
DGER/SDEDC/2014-716)  signale,  dans tous les cas,  l’avancement des projets  envisagés soit  par  la 
concrétisation  d’une  fiche  de  vœux,  soit  par  un  courrier  adressé  au  SRFD sous  couvert  du  chef 
d’établissement, avant le 7 janvier (cachet de la poste faisant foi) pour toutes les situations suivantes : 

- retraite : joindre la copie de votre demande transmise au bureau des pensions ;
- changement de secteur : confirmation de votre projet de candidater  à la note de service de mobilité 

générale à paraître en février 2015 ;
- réintégration :  copie de votre demande ;
- départ en détachement : confirmation et explicitation de votre projet ;
- disponibilité : joindre la fiche de position ;
- démission : joindre votre demande ;
- congés formation et mobilité : confère note de service DGER/SDEDC/2014-991.

Sans transmission de ces éléments, votre demande de principe sera considérée comme caduque.

*****
***

Le chef du service des ressources humaines

Jacques CLEMENT

   

La directrice générale de l'enseignement et de la 
recherche

Mireille RIOU-CANALS
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Additif du secteur Direction

Directeur CFPPA / Direct.Etab.
NS initiale NS modifiée

Région Etablissement N° poste Valeur V * SV * V * SV * Précision Additif
Basse-Normandie CFPPA Saint Lô Thère (50) 4158 0 1 Direction du CFA et du CFPPA

        ligne ajoutée

Centre CFPPA du Loir et Cher (41) 4157 0 1
        ligne ajoutée

Franche-Comté CFPPA Châteaufarine (25) 4159 0 1
        ligne ajoutée

CFPPA Mamirolle (25) 4160 0 1
        ligne ajoutée

Languedoc-Roussillon Antenne de Florac du CFPPA de la Lozère 4154 0 1 0 1
ligne modifiée

Midi-Pyrénées Site de Souillac du CFPPA du Lot (46) 4217 0 1
        ligne ajoutée

Poitou-Charentes Site de Saintes du CFPPA Saintes (17) 4162 0 1         ligne ajoutée

Site de Melle CFPPA Melle-Niort (79) 4163 0 1
        ligne ajoutée

CFPPA Venours (86) 4161 0 1
        ligne ajoutée

Rhône-Alpes CFPPA Bourg en Bresse (01) 4164 0 1
        ligne ajoutée

CFPPA Montbrison (42) 4166 0 1         ligne ajoutée

CFPPA Montravel (42) 4167 0 1         ligne ajoutée

CFPPA La Motte Servolex (73) 4165 0 1         ligne ajoutée

Guyane CFPPA Macouria (973) 4169 0 1         ligne ajoutée

La Réunion CFPPA Saint Joseph (974) 4185 0 1         ligne ajoutée

Martinique CFPPA Le Carbet (972) 4168 0 1 et du CFPPA de Rivière Pilote         ligne ajoutée

Responsable antenne / Direct.Etab.
NS initiale NS modifiée

Région Etablissement N° poste Valeur V * SV * V * SV * Précision Additif

Languedoc-Roussillon 4218 0 1
        ligne ajoutée

Rhône-Alpes EPL Roanne Chervé (42) 4170 0 1 Site de Noirétable         ligne ajoutée

Directeur CFA / Direct.Etab.
NS initiale NS modifiée

Région Etablissement N° poste Valeur V * SV * V * SV * Précision Additif

Franche-Comté CFA du Territoire de Belfort (90) 4171 0 1         ligne ajoutée

Martinique CFA de la Martinique (972) 4172 0 1         ligne ajoutée

Ile de France CFA CEZ de Rambouillet 4188 0 1         ligne ajoutée

Poste 
entier

Poste 
entier

Poste 
entier

Poste 
entier

Poste 
entier

Poste 
entier

Poste 
entier
Poste 
entier

Poste 
entier

Poste 
entier

Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier

Site de La Canourgue du LEGTPA de la 
Lozère (48)

Poste 
entier

Poste 
entier

Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier



Directeur exploitation / Direct.Etab.
NS initiale NS modifiée

Région Etablissement N° poste Valeur V * SV * V * SV * Précision Additif

Poitou-Charentes 4173 0 1
        ligne ajoutée

4174 0 1         ligne ajoutée

4177 0 1         ligne ajoutée

Exploitation agricole de Bressuire (79) 4175 0 1         ligne ajoutée

Exploitation agricole de Melle (79) 4178 0 1         ligne ajoutée

Exploitation horticole de Niort (79) 4179 0 1         ligne ajoutée

Exploitation agricole de Montmorillon (86) 4176 0 1         ligne ajoutée

Rhône-Alpes 4181 0 1
        ligne ajoutée

Exploitation horticole de Lyon-Dardilly (69) 4180 0 1         ligne ajoutée

Exploitation agricole d'Aubenas 1521 0 1 0 1         ligne modifiée

Guadeloupe 4189 0 1         ligne ajoutée

La Réunion Exploitation agricole de Saint Joseph (974) 4187 0 1         ligne ajoutée

Exploitation agricole de Saint Paul (974) 4186 0 1         ligne ajoutée

Directeur atelier techno / Direct.Etab.
NS initiale NS modifiée

Région Etablissement N° poste Valeur V * SV * V * SV * Précision Additif

Basse-Normandie Centre équestre de St Hilaire (50) 4182 0 1         ligne ajoutée

Franche-Comté 4183 0 1         ligne ajoutée

Rhône-Alpes Atelier technologique de Chambéry (73) 4184 0 1         ligne ajoutée

Directeur CFA et CFPPA / Direct.Etab.
NS initiale NS modifiée

Région Etablissement N° poste Valeur V * SV * V * SV * Précision Additif

Basse-Normandie CFPPA Saint Hilaire du Harcouët (50) 4155 0 1         ligne ajoutée

Exploitation agricole d'Angoulême-l'Oisellerie 
(16)

Poste 
entier

Exploitation agricole de Salles de Barbezieux 
(16)

Poste 
entier

Exploitation horticole Le Petit Chadignac 
Saintes (17)

Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier

Exploitation agricole de Montbrison-Précieux 
(42)

Poste 
entier

Poste 
entier
Poste 
entier

Exploitation agricole de 
Guadeloupe (971

Poste 
entier
Poste 
entier
Poste 
entier

Poste 
entier

Atelier technologique agroalimentaire de 
Poligny (39)

Poste 
entier
Poste 
entier

Poste 
entier















































































Responsable de Site

EPL : Lozère….................
Classement EPL : 4+…...................
LEGTPA  : …site de LA CANOURGUE...DU LEGTPA DE LA LOZERE..................

Description du poste:
Description de l'EPL     :  L'EPLEFPA de la Lozère est un EPL complexe qui comprend 7 centres constitutifs : 400 élèves et étudiants  pour un 
LEGTPA  sur 2 sites : F. Rabelais et L. Pasteur,100 apprentis au CFA, 260 stagiaires en formations longues et + de 1000 stagiaires en FCC, 1 

exploitation agricole , 1 exploitation aquacole , 1 atelier technologique cheval et 1 atelier agroalimentaire des produits 
fermiers.
Description du site :
Le site L.PASTEUR du LEGTA de la Lozère est un site du LEGTPA de La Lozère , établissement de moins de 200  élèves spécialisé dans les 
formations aquacoles (de la seconde pro au BTSA) et les formations gestion de l’eau (BTSA et licence pro).    L'établissement  comprend une 
quarantaine de personnels et se compose de 3 bâtiments et un internat (80 places), une halle hydraulique,  une exploitation aquacole comprenant un 
atelier de transformation du poisson, et un bâtiment expérimental.   
Missions du responsable de site :
-Proviseur du site Louis PASTEUR du LEGTPA de La Lozère
Gestion des personnels du site : exercice d'un rôle hiérarchique sur les fonctionnaires et personnels du site du LEGTPA
Gestion financière du site Pasteur du lycée.
-il est responsable du site  (sécurité des biens et des personnes, hygiène, salubrité) et  assure le fonctionnement quotidien et la mise en œuvre du projet 
d'établissement du LEGTPA  et de  l'EPLEFPA )
-Il prend les mesures de police spécifiques en cas de difficultés graves ou de situations d'urgence en lien avec le directeur de l'EPL
- Il est responsable de la conduite de la politique éducative du LEGTPA sur le site en coordination avec le proviseur du site Rabelais du lycée.
- Il assure en relation avec les directeurs adjoints et les directeurs de centres la politique de recrutement, d'accueil, de suivi, d'orientation et d'insertion 
des élèves et étudiants du site.

Activités principales :
· Direction du site 
· Organiser, coordonner et contrôler l’ensemble des activités du site :  gestion des ressources humaines, fonctionnement pédagogique, accueil et vie sur 
le site, internat et demi-pension, organisation et planification administrative;
· Gérer le fonctionnement administratif et par délégation du (de la) directeur(trice) de l’établissement le fonctionnement comptable et financier
. Gérer le patrimoine immobilier et mobilier en concertation avec le Directeur 
· Garantir la sécurité des biens et des personnes;
· Garantir le pilotage du site – Coordonner son action avec le directeur de l'exploitation piscicole du site
. Veiller au respect du droit sur le site
·Animation pédagogique – recrutement – promotion des formations-en lien avec le directeur adjoint FIS du site Rabelais du LEGTPA de La Lozère
. Représentation  de l'EPL  et de l'état auprès des partenaires sur délégation du Directeur 
. Informer et rendre compte au directeur de l'EPL 

Savoir-faire     :  
· Développer des partenariats sur le territoire (réseau d’entreprises, 
institutionnels…) et assurer la promotion du site ;
· Définir les objectifs du projet du site, les axes stratégiques en lien avec le 
projet de l’établissement, et les indicateurs d’évaluation;
· Organiser la vie des élèves et étudiants
. Communication, management, gestion de situations de crise
. Capacité d'écoute, de négociation, de management des ressources 
humaines, dialogue social
· 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  avec les partenaires internes et externes;

Connaissances :
· Connaissances sur les politiques, le fonctionnement
administratif et la réglementation juridique de
la formation;
· Démarches qualité, culture de l’évaluation;
· Ingénierie de formation et de développement;
· 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  en formation;
 Connaissances juridiques , budgétaires et comptables, principes de la 
comptabilité publique, élaboration du budget, et politiques publiques.

Conditions particulières d'exercice     :  
Astreintes et logement de fonction sur place (F4) avec garage.
Préciser si conditions particulières supplémentaires

Personnes à contacter pour un entretien     :  
- DRAAF
- CSFRD
- Directeur établissement:M.Olivier LORETTE, directeur de l'EPLEFPA de la Lozère, 04 66 42 61 50 / 06 89 89 29 53
mail :olivier.lorette@educagri.fr



Indiquer les personnes à contacter avec leur nom, prénom, fonction, mèl et numéro de téléphone
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