
 

 

 

L’Établissement Public Ecole Du Breuil, tout à la fois lycée professionnel 
agricole, Centre de Formation d’Apprentis (300 élèves et apprentis) et 
Organisme de Formation pour Adultes met en œuvre sur un domaine de 
11 ha largement ouvert au public diverses formations. Du CAP au 
Master, elles couvrent les domaines suivants: botanique, horticulture, 
arts et techniques des jardins et du paysage, élagage, univers végétal 
en milieu urbain, écologie, agroécologie. 

Intitulé du poste :  
Enseignant formateur en aménagements 
paysagers 

 

Contexte hiérarchique :  
Sous l’autorité du directeur du lycée et de la 
directrice du CFA 

Encadrement :  
NON 

 

Activités principales : 
 

 Assurer les sessions de formations théoriques et pratiques en aménagements paysagers auprès d’élèves ou 
apprentis, du niveau CAP jusqu’au BTS. 
 

Pour l’année scolaire 2022-2023, les besoins sont essentiellement sur la formation CAP agricole (encadrement 
pratique majoritaire). 
 

 Concevoir et mettre en œuvre des méthodes et outils pédagogiques pour transmettre des connaissances les 
savoir-être et savoir-faire dans le respect d’un référentiel, d’un cahier des charges et en toute sécurité.  

 Établir et mettre à jour des progressions pédagogiques. Préparer et organiser les séquences pédagogiques 
théoriques et pratiques. 

 Gérer les groupes d’apprenants (respect du règlement intérieur) et assurer le suivi pédagogique (assiduité, 
cahier de texte, bulletins…). 

 Mettre en place des épreuves et évaluer les capacités acquises.  

 Effectuer les visites en entreprise.  

 Participer aux réunions pédagogiques ou professionnelles (conseils de classe, réunions parents/professeurs, 
concertation pédagogique, réunions plénière…). 

 Participer aux opérations de communication de l’établissement et aux recrutements. 
 
Temps plein : 18h de cours hebdomadaire – possibilité d’heures supplémentaires. 

 
 
Conditions particulières :  
 
Participation à plusieurs manifestations organisées par l’Ecole : Journées Portes Ouvertes, Forums, Fête de l'école 
(certaines le WE)… 
 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
Poste à pourvoir à compter de : 

Début septembre 2022 
  

 

Enseignant formateur en aménagements 
paysagers 



   PROFIL SOUHAITÉ   

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire 

Pédagogie  
Techniques entretien/création 

paysagères 
 Techniques paysagères 

Adaptabilité  Connaissance du végétal  Encadrement 

Autonomie  Constructions paysagères  Préparation de chantier 

Rigueur  Règles de sécurité  Organisation de chantier 

Organisation    Respect des règles sécurité 

 
 
Formation et/ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  
 
Diplôme de niveau 6 minimum (anciennement II : Licence) et formation dans le domaine.  
Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels. 
 
 

 

   

Hocine Diaf - Directeur du lycée Tél : 01 53 66 12 80 hocine.diaf@paris.fr 

 
 

  

 

 

Adresse : École Du Breuil, Route de la Ferme, Bois de Vincennes, 75012 Paris   

Accès : RER A - Station Joinville le Pont 
              Bus 112 arrêt Carrefour de Beauté 
              Bus 77 ou 201 arrêt Ecole Du Breuil 

mailto:hocine.diaf@paris.fr

