
 

 

 

Forte de plus de 150 ans d’existence, l’École Du Breuil, école des arts et 
techniques du paysage et de l’agroécologie, est depuis 2019 un 
établissement public local. En lien étroit avec la Ville de Paris, son 
principal financeur, l’École assure un enseignement qui fait l’objet d’un 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture. L’École Du Breuil compte 3 
écoles : un lycée professionnel agricole, un Centre de Formation 
d’Apprentis et un Organisme de Formation professionnelle. 
Au sein du lycée et du CFA, elle accueille 300 élèves et apprentis en 
enseignement initial, du CAP et de la seconde au master pro, en lien 
avec des établissements d’enseignement supérieur. Quant à 
l’Organisme de Formation, il accueille plus de 2000 apprenants chaque 
année. 

Intitulé du poste :  
Responsable de formation continue 

Résolument tournée vers les métiers de la transition écologique, l’École 
Du Breuil développe une politique active de partenariats au service des 
grands enjeux de la présence du végétal en ville. Situé dans le Bois de 
Vincennes, son domaine horticole de plus de 10ha, labellisé 
QualiPARIS, ECOCERT AB, ISO 14001 et Jardin Remarquable, est en 
partie ouvert au public. Une équipe de jardiniers formateurs assure la 
gestion et l’entretien du site tout en contribuant à l’accompagnement 
technique de l’ensemble des apprenants. 
L’École dispose également d’une bibliothèque spécialisée ouverte aux 
apprenants et au public. 
Dotée d’un budget annuel de plus de 7 millions d’euros, elle gère 108 
agents permanents ainsi que plusieurs dizaines de vacataires. 

Contexte hiérarchique :  
Au sein de la formation adulte, sous 
l'autorité du directeur de l’Organisme de 
Formation pour Adultes par intérim 

Encadrement : Non  

 
A l’occasion de son développement, l’organisme de formation continue pour adultes se structure en trois volets :  
- La formation continue des agents de la Ville de Paris et la création d’un catalogue destiné aux professionnels 
extérieurs (publics et privés).  
- Les cours de jardinage du samedi 
- Les formations diplômantes en agroécologie 
 

 
Missions principales :  
Sous la responsabilité du directeur de l’organisme de formation, deux postes sont ici à pourvoir pour piloter en binôme 
le volet formation continue & cours du samedi. 
  
Au sein du service, les missions de ces postes s’articulent autour des axes suivants : 
 
 
FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS :  
Contribuer à adapter et enrichir l’offre de formation pour les agents de la Ville de Paris (catalogue interne) et pour de 
nouveaux publics professionnels (catalogue externe)  
 
- Actualisation annuelle du catalogue de formation continue existant 
- Mise en œuvre du plan de formation sur l’année 
- Gestion administrative des formateurs et des stagiaires 
- Organisation logistique : salles et visites de site 
- Mise en place de nouveaux parcours de formation 
- Gestion administrative des dossiers dans le respect de la certification Qualiopi  
- Suivi comptable des formations  
 
FORMATION DU GRAND PUBLIC : 
- Programmation mensuelle des cours en lien avec la Direction 
- Organisation logistique et administrative en lien avec le Domaine (théorique / pratique) 
 
 

FICHE DE POSTE 
2 postes à pourvoir à compter du : 

15 novembre 2022 

  

 

Responsable de formation continue 



CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE ET DE L’ECOLE :  
 
- Participation aux Journées Portes Ouvertes de l’École, aux Journées du Patrimoine, à la Fête de l’École pour 
renseigner sur les formations. 
- Coordination avec les autres entités de l’École Du Breuil (Lycée, CFA et Domaine) pour la réservation des espaces et 
des ressources utiles aux formations. 
- Participation aux réunions d’équipe de service bi-mensuelles et aux réunions de coordination régulières avec les 
services de la DEVE, et aux réunions internes à l’École en tant que de besoins. 

 

   PROFIL SOUHAITÉ   

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire 

Rigueur  
Maîtrise de l’outil FMCR et de la suite 

Office (Excel, Word, Power Point) 
 

Sens du relationnel  
et de l’accueil 

Goût et capacité à s’organiser  
en binôme 

 
 

Connaissance du monde de 
la formation professionnelle  

 Esprit synthétique 

Adaptabilité/réactivité  Connaissance des démarches Qualité   

 
Formation et/ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  
Expérience de la formation continue 
 
Contrat et salaire :  
Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie B des fonctions publiques et aux contractuels via un CDD renouvelable 
d’un an à temps plein (35h semaine). 
 
 
 

 

Romain De Swarte  
Directeur de l’Organisme de Formation Adultes 
par intérim 

Tél : 01 84 86 22 53 formationadultes-edb@paris.fr 

   

  

   

 

Adresse :  Accès : 
École Du Breuil - Site Belle Gabrielle,  
49bis avenue de la Belle Gabrielle 

RER A - Station Nogent-sur-Marne 
Bus 112 arrêt Carrefour de Beauté 
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