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Fiche de poste 
Coordonnateur - Formateur  

en TRAVAUX DE GENIE ECOLOGIQUE 
A Temps complet 

Version 1 
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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 

 

 

 
✓ Coordonner l’organisation de la NOUVELLE formation Certificat de Spécialisation 

« Travaux Mécanisés de Génie Ecologique » 
✓ Animer un groupe d’apprenants adultes (salariés, demandeurs d’emploi par exemple) et 

le faire monter en compétences dans le domaine spécifié. 
✓ 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. 
 

 

PRINCIPALES 

ACTIVITES  

- Définir le contenu et le déroulement de la formation au regard du référentiel 
professionnel, du référentiel 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 et évaluer la progression des apprenants. 
- Suivre les apprenants en entreprise et les accompagner en centre. 
- Développer le réseau de partenaires (entreprises, intervenants, chantiers potentiels). 

 

 

ACTIVITES    
COMPLEMENTAIRES 

 
En lien avec la coordination :  réservation  de salles et/ou de matériel, réalisation des emplois du 
temps des intervenants, organisation de sorties pédagogiques, de chantiers, organisation des 
épreuves certificatives etc. 
En lien avec la formation : veille pédagogique, technique, réglementaire dans son domaine 
d'intervention ; organisation d’activités en lien avec les travaux mécanisés de génie écologique : 
diagnostic avant intervention ; préparation des engins ; travaux de renaturation ; suppression de 
biomasse ; reméandrage ; remodelage de berges etc.  
Interventions sur des formations courtes (modules). 
 

 

 

COMPETENCES 

RECHERCHEES 

 

 

Expérience confirmée dans la conduite de travaux mécanisés de génie écologique (pelle) par 
l’exercice professionnel et/ou la formation 
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 ou équivalent (Environnement Numérique 
de Travail). 

 

 

LES + 

- Être titulaire du CACES R 482 – A (engins compacts) avec l’option IPR  
- Être titulaire des permis C et/ou D et/ou E 
- Être titulaire du permis tronçonneuse (ECC1 ou supérieur) et/ou expérience  
- Forte appétence pour le génie écologique avec des connaissances naturalistes solides 
- Avoir été formateur-trice pour adultes ou intervenant dans le domaine d’expertise 

REMUNERATION  
Selon diplôme(s) et expérience 

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

Nb : poste à pourvoir le  21 août 2023 
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