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OFFRE D’EMPLOI
L’A.F.O.G. (Association de Formation pour la Gestion) cherche une personne pour un
poste en CDD 6 mois à temps plein (remplacement congé maternité).
La lettre de motivation manuscrite et C.V. (informatique) sont à adresser à l’A.F.O.G.
Haize Berri 64 120 OSTABAT-ASME avant le 20 juillet 2015.
Cette association regroupe des agriculteurs aux finalités basées sur l’autonomie et le lien
avec les autres pour un développement dynamique de territoire.
Le poste : Animateur-formateur.
Vous travaillerez dans une équipe de 9 personnes, sous la direction d’un CA en lien
permanent avec des agriculteurs adhérents.
L’AFOG organise :
 des formations en lien direct avec la gestion de l’exploitation : comptabilité,
fiscalité, déclaration PAC à réaliser dans des délais impartis.
 des formations ouvertes : sur le projet (installation, transmission), sur les
évolutions du système et sur le champ plus personnel (communication, qualités
relationnelles, prise de parole, être administrateur…).
Les responsabilités :
 Assurer dans les délais la bonne mise en œuvre des formations
 Participer activement au fonctionnement de l’équipe et de l’association.
 Participer à l’évolution de l’activité de l’association, du développement du
territoire.
Les compétences et expériences requises :
 Organisation, autonomie, anticipation
 Travail en synergie dans une équipe
 Qualités relationnelles
 Animation et formation auprès de groupes d'agriculteurs
 Technique : comptabilité, fiscale, juridique, informatique
 Maîtrise de l’euskara et du français souhaitée.
 Permis B
Les Modalités :
 Lieu de travail à Ostabat, avec déplacement vers les lieux de formation.
er
 Date de disponibilité : 1 octobre 2015
 Poste Temps Plein en CDD 6 mois pour remplacement congé maternité, pouvant
évoluer vers un CDI.
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LAN ESKAINTZA
AFOG (Aintzinatzeko FOrma Gaiten) elkarteak animatzaile-formatzaile bat bilatzen du,
denbora osoz lan egiteko, 6 hilabetez, lan kontratu mugatu batekin.
Motibazio gutuna eskuz idatzia eta CVa (informatikaz), AFOGarat helarazi behar dira,
Haize Berri 64120 IZURA-AZME, 2015ko uztailaren 20a aintzin.
Elkarte horrek laborariak biltzen ditu, autonomia eta besteekilako loturan oinarritu
finalitate batzuen inguruan, lurraldearen garapen dinamiko baten alde.
Animatzaile-formatzaile lan postua :
9 pertsonako lan talde batean ariko zira, administrazio kontseilu batek zuzendurik,
elkarteko kideak diren laborariekin harreman jarraikian.
AFOG elkarteak antolatzen ditu etxaldearen kudeatzeari xuxenka loturik diren
formakuntzak :
o kontabilitate, fiskalitate, PAC deklarapena, diren epeak errespetatuz.
o formakuntza zabal batzu : proiektuaren lantzeko (plantatze, transmizio...),
sistemaren bilakaera pentsatzeko, halaber plano pertsonalagoa barnatzeko
(komunikazioa, harreman moldeak, hitza hartzea, administratzaile izaitea, ...)
Ardurak :
 formakuntzak baldintza onetan eta epeetan burutu,
 elkartearen eta langile taldearen funtzionamenduan aktiboki parte hartu
 elkartearen bilakaeran eta lurraldearen antolakuntzan parte hartu
Bilatzen diren gaitasunak eta esperientzia :
 Antolakuntza, autonomia eta aintzin-ikuspen ahalak ukaitea
 Langile talde batean engaiatzea
 Jendeekin harremanetarako errextasunak izaitea
 Laborari taldeen animazio eta formakuntza segurtatzea
 Teknikoki : kontabilitate, juridiko, fiskalitate, informatika jakintzak
 Euskara eta frantsesa jakitea hobe
 B permisa
Modalitateak :
 Lanpostua Izuran kokatzen da, joan-jinekin formakuntza tokietarat
 Postu-hartzea : 2015ko urriaren lehenean
 CDD kontratu pean, 6 hilabetez . Kontratua luzatzen ahal litaike CDI modurat.
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