
FICHE DE POSTE Formateur FPC Aménagements paysagers

 

Intitulé du poste et 
implantation

Formateur en formation professionnelle continue. Aménagements 
paysagers.
Le poste est rattaché budgétairement au CFPPA mais la fonction de 
formation s’exerce sur les 2 centres (CFPPA et CFAA) de l’EPLEFPA de
Borgo-Marana.

Forme du contrat Poste à temps complet.
A compter du 01/03/2021 CDD 6 mois rconductible.
Poste pérenne donc perspective rapide de CDI

Durée du travail et 
rémunération

Durée annuelle du travail : 648 heures de face à face pédagogique (FFP) 
annualisées. Comptabilisation de toutes les activités annexes en 
équivalence FFP dans ce volume.
10 semaines de congés  
Salaire brut annuel départ : 22 KEuros selon protocole de gestion des 
personnels sur budget.  

Perspectives d’évolution Larges possibilité d’évolution dans la structure 
-dans des fonctions de responsabilités d’équipes : coordination 
pédagogique
-dans des fonctions d’ingénierie de dispositif de formation
-par la spécialisation dans des formations sur habilitations 
Plan de formation professionnelle des formateurs permanents très 
dynamique pour accompagner l’actualisation permanente et les montées 
en compétence ainsi que les projets d’évolution personnelle.

Domaines de formation 
Classés par ordre 
d’importance en temps de 
service formation.

1- Techniques  d’implantation et de construction des aménagements 
2  Techniques d’entretien des espaces paysagers 
3  Biologie végétale et écologie
4  Gestion des équipements et santé sécurité au travail
5  Agronomie

Typologie de publics 
Classés par ordre 
d’importance en temps de 
service formation. 

Adultes demandeurs d’emploi  et salariés en projet de recherche 
d’emploi ou de création d’entreprise dans le secteur du paysage.
Apprentis dans les entreprises d’aménagements ou d’entretien de 
l’espace.
Salariés en actualisation ou acquisition de compétences professionnelles.

Catégories et  niveaux de 
formation 
Classés par ordre 
d’importance en temps de 
service formation

Formations diplomantes et qualifiantes
Brevet professionnel Agricole Travaux des Aménagements Paysagers – 
niveau 3
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole Jardinier Paysagiste – 
niveau 3
Pré qualification métiers de l’horticulture et du paysage 
Formations d’actifs
Formations d’actifs diverses sur activités des référentiels professionnels. 
Exemples : Santé et sécurité au travail - Plantations – Réalisation murs 
en pierres sèches - Utilisation du matériel thermique … 

… 



Place du poste dans 
l’organisation

Les fonctions s’exercent dans tous les cas en équipes.
Les principaux collaborateurs sont :
- Les coordonnateurs pédagogiques (3)
- Les chargés de développement et de promotion des formations (2).
- Les formateurs : équipe de 14 personnes spécialisés par métiers et 
disciplines.
- Les formateurs spécialisés en productions horticoles et en 
agroéquipement.
- L’équipe de formateurs d’aménagement paysagers (3)  responsables 
collectivement  du parc paysager de l’EPL.

Pour tous ces collaborateurs la posture de la fonction est celle de référent
métier et secteur.

Activités du poste. Participation à l’élaboration des référentiels de formation et d’évaluation
dans les dispositifs Unités Capitalisables. 
Participation à l’élaboration des référentiels de formation dans les 
dispositifs de formations d’actifs et des programmes de qualification.
Préparation et animation des  séances de cours,  de travaux pratiques et 
des chantiers professionnels. Travail sur la FOAD.
Evaluation des stagiaires et apprentis dans les dispositifs diplômant et 
certifiant.
Accompagnement des stagiaires et apprentis lors de leur formation en 
entreprise.
Gestion (en lien avec le responsable agroéquipement et les formateurs 
paysagers) du parc de matériel professionnel.
Participation aux différentes réunions liées aux activités du 
CFAA/CFPPA.
Accompagnement à l’insertion professionnelle.

Profil du poste Diplôme de Niveau III (bac + 3) secteur du paysage souhaité avec un
BTS Aménagements paysagers ou toute autre formation équivalente à
fort contenu pratique. 
Formation  supérieure  en  écologie  ou  environnement  ou  paysage
souhaitée.
Forte expérience de conduite de chantiers de création et d’entretien des
aménagements paysagers
Expérience en formation professionnelle (ou à défaut scolaire) souhaitée.
Maitrise  des  techniques  de  création,  d’entretien  et  de  construction
paysagère. 
Aptitudes  à la  gestion et  à l’animation de groupe et  à  la  conduite et
coordination de projets collectifs. 
Capacité à travailler en équipe.
Sens de l’organisation et autonomie.
Sens du relationnel et de l’écoute
Disponibilité 
Aptitude  à  l’analyse  de  ses  propres  actes  professionnels  et  à  l’auto-
évaluation continue
Veille technologique et professionnelle 

 


