
Formateur(trice) animateur(trice) en Machinisme 
 

LOCALISATION  

Direction : Ecole du Breuil Service :  

Adresse : Route de la Ferme – Bois de Vincennes   

Code Postal :   75012             Ville : PARIS   

Arrondt ou Département : 12 Accès : RER A (Joinville le Pont), Bus 77, 112 ou 201 
(arrêt école du  Breuil) 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE  

L'Ecole Du Breuil (Établissement Public), à la fois lycée et centre d’apprentissage (270 élèves et apprentis), centre de 
formation pour adultes (3500 apprenants) sur un domaine de 23 ha ouvert au public (jardins et arboretum) 
Les formations, du CAP au Master, couvrent les domaines suivants: Botanique, horticulture, art et techniques des 
jardins et du paysage, univers végétal en milieu urbain, écologie, métiers et formations horticoles, paysagère et 
élagage. 

NATURE DU POSTE 

Intitulé du poste : Formateur(trice) animateur(trice) en Machinisme 

Contexte hiérarchique :  

Encadrement : NON 

Activités  
Les missions  
Vous animez des formations, auprès de jeunes en formation continue, dans les domaines de la conduite d’engins 
horticoles et de l’utilisation et le réglage des équipements : matériels de préparation, d’implantation, de protection, 
d’entretien. 
Activités principales : Professeur d’enseignement technique à l’Ecole Du Breuil (Ecole d’horticulture)  
Le professeur a pour mission d’assurer les cours suivants : 
- Cours de machinisme en cycle BTS scolaire par apprentissage 
- Cours de machinisme et d’aménagements paysagers en section d’apprentissage BP 
- Cours de machinisme en cycle Bac Professionnel. 
Vous 

 Conduisez les activités de face à face et d’accompagnement pédagogique,  

 Concevez et mettez en œuvre le dispositif d’évaluation des élèves.  

 Assurez le suivi pédagogique de groupes de formés,  

 Faites passer les CACES 

Conditions particulières :  
 
CDD de 8 mois (20 heures hebdomadaire) 
Lieu de travail : Ecole Du Breuil (RER Joinville-le-Pont) 
Rémunération : statutaire 

 PROFIL SOUHAITÉ  

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1 autonome N°1 compétences pédagogiques N°1 expérience de terrain 

N°2 bonnes capacités à vous adapter 

et à travailler en équipe 
N°2 expérience en entreprise N°2.  

N°3  N°3  N°3.  

N°4  N°4  N°4  

N°5  N°5  N°5.  



Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  

 CONTACTS 

Nom : Mme DEKARZ Tél : 01 53 66 12 80 Email : claudette.dekarz@paris.fr 

   

Adresse : route de la Ferme  Bois de Vincennes 75012 Paris 

Poste à pourvoir à compter du :      Rentrée septembre 2020 

 


