Offre formateur/formatrice
Jardinage urbain
Présentation association :
Esperem est une association reconnue d’utilité publique qui intervient en Région Ile de
France en soutien et accompagnement de publics divers (familles, adultes isolés,
femmes victimes de violence, jeunes, enfants) qui sont confrontés à des difficultés
multiples (www.esperem.org)
Le centre de formation a pour mission d’accompagner des hommes et des femmes
(jeunes et adultes) dans leur insertion socioprofessionnelle et le développement de
leurs compétences pour la sécurisation de leurs parcours.
Dans ce cadre, le centre de formation ESPEREM recrute un Formateur jardinage
urbain, jardinage H/F. Il aura pour fonction de :
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtriser les connaissances techniques et avoir une bonne connaissance du
secteur où s’exerce l’emploi ou d’un secteur équivalent, à savoir les espaces
verts et naturels.
Concevoir le projet pédagogique en lien avec les objectifs et certification visés
Définir des méthodes et moyens à mettre en œuvre : alternance de situations
d'apprentissages formelles ou informelles.
Maîtriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité
au travail.
Gérer, mettre en œuvre et suivre le projet de formation en lien avec la
coordinatrice et les intervenants de la formation jardinage urbain.
o Concevoir et mettre en œuvre des cours magistraux, des travaux dirigés,
des travaux de groupe, des travaux pratiques, de l’individualisation…
pour valider les blocs de compétences.
o Adapter les méthodes et les moyens pédagogiques aux objectifs, aux
contenus et aux caractéristiques de la population formée.
o Inscrire les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle du
secteur d’activité
o Maitriser les contenus d’enseignements tant d’un point de vue théorique
que pratique.
o • Permettre un bon positionnement des personnes sur les aspects
techniques (savoir-faire) et les aspects relationnels (savoir être)
nécessaires à une unité ou un ensemble de travail.
o Aider les stagiaires dans la recherche de stage avec l’appui de lachargée
de réseau et la coordinatrice.
o Guider les stagiaires sur le plan méthodologique, dans le cadre de la
formation en situation de travail et d’autres apprentissages

▪

▪
▪
▪

o Assurer le suivi pédagogique individuel et collectif
o Accompagner les stagiaires (dans l’analyse des pratiques, le processus
de formation et de professionnalisation) et gérer la progression des
apprentissages
Concevoir le dispositif d’évaluation
o Construire les sujets d’évaluation de connaissances et d’aptitudes et les
examens blancs
o Assurer la correction des travaux, analyser et communiquer les résultats
o Réajuster le travail pédagogique et les objectifs, si nécessaire.
o Participer à la réalisation des bilans des actions et à l’analyse des
satisfactions stagiaires
Travailler en étroite collaboration avec les partenaires
Participer à l’élaboration des blocs de compétences en lien avec le jardinage
urbain et l’économie circulaire et ce, en lien avec l’équipe intervenante et les
partenaires.
Respecter le système de management de la qualité mis en place chez
ESPEREM.

Profil souhaité :
Formateur/trice ayant pour domaine d'expertise le développement des compétences
et l’accès aux métiers des espaces-verts, du jardinage urbain et de l’économie
circulaire. Titulaire d’un diplôme de Bac + 2 au minimum et / ou vous justifiez de 5 ans
d'expérience dans l'animation de formations dans le domaine des espaces verts et du
jardinage urbain… auprès de demandeurs d’emploi jeunes et adultes ou salariés. Etes
rompu à la démarche compétences (actionnelle) et à la pédagogie différenciée.
Maîtrise des outils digitaux et des pédagogies innovantes.
Connaissance des référentiels métiers et Compétences telles que : les travaux
paysagers, la reconnaissance botanique, l’utilisation de tous les outils thermiques
usuels.
Disponibilité, écoute, pédagogie, discrétion et capacité à encourager les motivations
des personnes. Grande capacité d'adaptation, polyvalence, sens de la diplomatie,
respect déontologique, dynamisme et capacité à faire des propositions. Forte capacité
à travailler en équipe. Maîtrise de l'environnement bureautique et internet exigé.
Type de contrat : CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement
Convention-collective/rémunération : CCN 66
Avantages divers : Titres repas, remboursement 50% abonnement transports en
commun, complémentaire santé avec prise en charge partielle employeur, contrat de
prévoyance, CET, œuvres sociales du Comité social et économique.
Date de début du contrat : Poste à pourvoir dès que possible.
Poste/Mission basé(e) à Paris (75) avec des plateaux techniques sur l’Ile de France
Envoyer CV et lettre de motivation au nom de la direction du Département de
Formation et d’Insertion Socioprofessionnelle à recrutement.dfisp@esperem.org

