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OFFRE D’EMPLOI 
 

Etablissement Public Local d’Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricoles  CFPPA FORMA’TERRA 

Intitulé  Formateur en paysagisme 

Quotité de temps de 
travail 50 % sur la base de 1607 heures annuel    

Durée du contrat   Jusqu’au 15 août 2022 

Lieu d’affectation et 
d’exercice 

Affectation : EPLEFPA FORMATERRA – site de Piton Saint Leu/Etang 
Salé 
Exercice : sur les sites de l’EPLEFPA– site de Piton Saint Leu/Etang 
Salé  
Possibilité des déplacements le site de Saint Benoît et/ou le site de 
Saint Paul 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel  

L’EPLEFPA FORMA’TERRA est un Etablissement Public Local com-
prenant un LEGTA, un CFPPA (multi sites), un CFA (multi sites) et une 
exploitation agricole. 

Relations 
hiérarchiques 

• Relation hiérarchique avec le directeur d’EPL et la directrice ad-
jointe en charge de la formation Continue Professionnelle et de 
l’Apprentissage, la responsable pédagogique et la responsable de 
site 

Echanges  
 

• Travail avec la responsable pédagogique, l’agent en charge de 
l’appui à la responsable pédagogique, l’administration, la respon-
sable de site et l’équipe de formateurs et coordonnateurs 

• Travail avec un public de stagiaires adultes  et éventuellement 
d’apprentis 

Objectifs  

Assurer les enseignements dans le domaine de compétences en lien 
avec les référentiels avec une prise en compte du contexte 
professionnel de l’apprenant 
Coordonner les actions de formations 
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Missions Enseignement de la discipline « Aménagements Paysagers » et de 
discipline liée à la thématique du végétal dans des formations de 
niveau 3 (CAPa) dans le domaine du paysagisme 
 
Coordination des formations dans le domaine du paysagisme sur site 
de Piton Saint Leu 
 
Suivi en entreprise des apprenants 

Niveau et 
Compétences requises  

• Bac + 2 minimum dans le domaine de compétences obligatoire 
• Capacité rédactionnelles, organisationnelles et de synthèse. 

Aptitudes recherchées 
Autonomie et adaptabilité 
Esprit d’initiative  
Disponibilité 

Expérience souhaitée 

Expérience professionnelle dans le milieu de la discipline « Aménage-
ments Paysagers » 
Et/ou Expérience dans la formation de ces thématiques  
Expérience dans la coordination et l’enseignement des formations UC  

Conditions CDD d’1 an 

Salaires   Selon grille indiciaire 

Personnes à contacter Directrice adjointe en charge de la formation Continue Professionnelle 
et de l’Apprentissage : nicole.hum@educagri.fr 

Procédures de 
recrutement 

Lettre de motivation et CV (Votre nom doit être précisé dans le nom de 
chacun des fichiers) à envoyer à :  
Madame Delphine GRARE – Responsable de site 
mail : delphine.grare@formaterra.re 
Sous la référence: candidature pour le poste de « Formateur en Pay-
sagisme » 
Date limite de candidature : Report au 19/01/2022 
Entretien de sélection : jusqu’au 21/01/2022 
Démarrage : Février 2022 
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