
FICHE DE POSTE

FORMATEUR-TRICE MARAÎCHAGE AGROÉCOLOGIQUE

Association 3PA

Dans le cadre de son École de la Transition Écologique ETRE à Lahage (31370),
l’association 3PA recrute sa ou son nouveau formateur.trice de maraîchage
agro-écologique.

Vous êtes engagé.e pour la transition écologique; vous avez envie de
transmettre votre expérience, vos savoirs et vos compétences dans une
pédagogie active, basée sur le FAIRE, c’est le moment, rejoignez la team 3PA !

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 3PA :

Pour l'association 3PA, la transition écologique est
un changement total de système économique et
sociétal, basé sur le respect de l'environnement, de
la nature et de ses ressources, impliquant de
repenser notre façon de consommer, de nous
déplacer, de coopérer et de vivre en harmonie avec
les hommes et la biosphère, afin d’atteindre une
empreinte écologique supportable.
Notre objet est “Promotion et développement
d’actions et d’expériences locales; fondées sur
l’échange de savoirs, sur l’éducation populaire et sur
des pratiques respectueuses de l’environnement.”

Nos objectifs sont :
● La transition écologique comme levier d’actions et pépinière du changement
● L’écologie pratique pour tous
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Description du poste
Intitulé du poste : formateur-trice maraîchage agro-écologique

Missions principales :
● 1er temps (Novembre à décembre 2021) > préparation, installation et organisation du

lieu de formation et de l’espace de production maraîchère
● 2ème temps (à partir de janvier 2022) > préparation et encadrement de la formation

CAPA Métiers de l’agriculture (Maraîchage)

Activités  et Tâches :

● 1er temps

- Préparer la parcelle de formation
- Mettre en place un plan de culture
- Préparer du matériel de production
- Aménager le lieu (stockage/ conditionnement/ …)
- Préparer le planning de progression pédagogique de la formation

● 2ème temps

Préparer les actions de formation :

> Définir le planning de progression pédagogique et le déroulement de la formation
> Assurer la veille pédagogique et technique dans son domaine d'intervention
> Mise en œuvre de méthodes, d'outils et de démarches adaptées aux publics

Encadrer les actions de formation :

> Veiller au bon déroulement des actions de formation dans le respect des règles de sécurité
des biens et des personnes
> Mise en œuvre de méthodes, d'outils et de démarches adaptées aux publics
> Évaluation des compétences et savoir-faire acquis et participation à leur valorisation
> Évaluer les résultats

Gestion du lieu :

> Entretien de la parcelle de maraîchage et du verger
> Gestion des espaces de vie / parc outils
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Profil du poste

Compétences :
Savoir / connaissances
> maîtriser des techniques pédagogiques
> avoir une expérience dans le maraîchage agroécologique

Savoir faire / expériences
> savoir concevoir et maîtriser des outils pédagogiques adaptés aux publics et selon des
modalités diverses (face à face, travail en équipe, en réseau…)

Savoir être professionnel / qualités
> Savoir communiquer (écoute, communication orale)
> Savoir réguler les dynamiques de groupe / gestion de groupe
> autonomie dans ses missions

Expériences professionnelles :
> expérience dans le maraîchage biologique / gestion d’un outil de production
> expérience pédagogique

DIPLÔME OBLIGATOIRE : Minimum - BTS Agricole

Conditions et lieu de travail :

Lieu de travail : Lahage (31370)
Type de contrat : CDD de 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI / 35h /
sem
Salaire : 1 800 € / Brut mensuel

> Date de démarrage : Dès que possible

Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation avant le 19 novembre
2021 à Margaux Zekri - margaux@3paformation.fr

Association 3PA

Lieu dit Bordeneuve - 31370 Lahage

TEL : 05.61.08.11.30

www.3paformation.fr

mailto:margaux@3paformation.fr

