Fiche de poste
Coordonnateur & Formateur-trice
Métiers du Golf et des sols sportifs
engazonnés
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1. RATTACHEMENT :
Service : CFPPA de Haute-Corrèze , site de Neuvic (19) : lycée agricole Henri Queuille
Responsable hiérarchique direct : le directeur du CFPPA
2. MISSIONS / ACTIVITES / COMPETENCES

✓
✓
MISSIONS
✓

PRINCIPALES
ACTIVITES

ACTIVITES
COMPLEMENTAIRES

COMPETENCES
RECHERCHEES

LES +

Coordonner l’organisation de la formation Certificat de Spécialisation Jardinier de Golf.
Animer un groupe d’apprenants adultes (salariés, demandeurs d’emploi par exemple)
et le faire monter en compétences.
Garantir le bon déroulement de l’action de formation dans le cadre de l’engagement de
service Qualiformagri/Qualiopi et dans le respect des règles de sécurité des biens et des
personnes.

Définir le contenu et le déroulement de la formation au regard du référentiel professionnel, de
certification et du groupe.
Préparer une session de formation : planifier les modules, prévoir les intervenants, concevoir
des supports, définir les méthodes, les outils etc.
Animer une formation en présentiel et/ou à distance.
Évaluer tout au long de la formation la progression des apprenants.
Suivre les apprenants en entreprise.
En lien avec la coordination : réservation de salles et/ou de matériel, réalisation des emplois
du temps des intervenants, organisation de sorties pédagogiques, organisation des épreuves
certificatives etc.
En lien avec la formation : veille pédagogique, technique, réglementaire dans son domaine
d'intervention ; organisation d’activités sur la plateforme technique & pédagogique (Golf de
Neuvic) en lien avec son intendant etc.
Expertise en matière d’entretien éco durable & éco responsable de sols sportifs engazonnés :
Caractéristiques biologiques et physiologiques des plantes, propriétés physico-chimiques des
sols ; opérations d’entretien (courantes et spécifiques) ; systèmes d'irrigation ; stratégie de
lutte contre les maladies, les ravageurs et les adventices etc.
Pédagogie et aptitude à la communication : goût de la transmission, curiosité, bienveillance,
écoute, capacité d’adaptation aux circonstances et aux interlocuteurs.
Capacités d’organisation et usage des outils numériques : gestion des priorités, autonomie,
capacité à anticiper ; usage des outils MICROSOFT 365 (Environnement Numérique de Travail).

Avoir une expérience d’au moins 3 ans en tant qu’intendant de terrains sportifs engazonnés
(Golf, Football, Rugby par exemple)
Et/ou
Avoir été formateur-trice pour adultes dans le domaine d’expertise

REMUNERATION
Selon diplôme ( minimum Bac +2) et expérience

CONTACT

05 55 95 40 01 pierre.caseau@educagri.fr

Nb : poste à pourvoir au 1er septembre 2022
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