
 

 

 

Forte de plus de 150 ans d’existence, l’Ecole Du Breuil, école des arts et 
techniques du paysage et de l’agroécologie, est depuis 2019 un 
établissement public local. En lien étroit avec la Ville de Paris, son 
principal financeur, l’Ecole assure un enseignement qui fait l’objet d’un 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture.  
Au sein de son Lycée Professionnel et de son Centre de Formation 
d’Apprentis, elle accueille 300 élèves et apprentis en enseignement 
initial, du CAP et de la seconde au master pro, en lien avec des 
établissements d’enseignement supérieur. Elle est également un centre 
de formation pour adultes accueillant plus de 2000 apprenants chaque 
année. 

Intitulé du poste :  
Responsable de formation en agroécologie: 
BPREA et formations en Agriculture 
Urbaine 

Résolument tournée vers les métiers de la transition écologique, elle 
développe une politique active de partenariats au service de l’hybridation 
des métiers de l’urbain et du végétal. Situé dans le Bois de Vincennes, 
son domaine horticole de plus de 10ha, labellisé ECOCERT AB et Jardin 
remarquable, est en partie ouvert au public. Deux équipes de jardiniers 
assurent la gestion et l’entretien du site tout en assurant un 
accompagnement pédagogique pratique de l’ensemble des apprenants. 
L’Ecole dispose également d’une bibliothèque spécialisée ouverte aux 
apprenants et au public. 
Dotée d’un budget annuel de plus de 7 millions d’euros, elle gère 108 
agents permanents ainsi que plusieurs dizaines de vacataires.  
 

Contexte hiérarchique :  
Au sein de la formation adulte, sous 
l'autorité de la Directrice de la Formation 
pour Adultes 

Encadrement : Oui (Gestionnaire 
administratif des formations) 

L’Ecole Du Breuil est l’un des trois établissements qui dispense en Ile de France cette formation d’un an pour les 
adultes en reconversion sur l’agro écologie et l’agriculture de proximité : BPREA (Brevet Professionnel option 
Responsable d’Entreprise Agricole) spécialité « Fermes agro écologiques urbaines et périurbaines »  
 

Missions : 
 

En binôme, appuyé.e par la.le gestionnaire administratif des formations en agriculture de proximité :  
 

 Pilotage et organisation de la scolarité du BPREA, formation professionnelle d’un an, constituée de deux 

promotions de 24 stagiaires par an (soit 48 élèves par an) et destinée aux adultes en reconversion.  

 Conception et ingénierie pédagogique, orientations stratégiques, adaptation des contenus et de la scolarité 

aux évolutions des référentiels, veille juridique, innovations et veille métier. 

 Organisation logistique et matérielle des enseignements, et travaux pratiques sur les deux sites de la formation 

(Belle Gabrielle & Ecole Du Breuil)  

 Recherche, recrutement, encadrement et suivi contractuel des intervenants de la formation 

 Mise en place des systèmes d’évaluation de la formation et de la diplomation 

 Suivi du financement de la formation, aide au montage de dossiers de financement, relations avec les 

partenaires : financeurs, structures d’accueil des stages, réseaux professionnels, institutions 

 Référent.e Qualité pour la formation et garant.e de la bonne mise en oeuvre du référentiel Qualiopi 

 Accompagnement des suites de parcours et suivi de l’insertion professionnelle des stagiaires, en lien avec le 

monde professionnel et la direction du développement de l’Ecole 

Mission de développement d’actions et de formations en agroécologie : 
 

 En lien avec la direction du développement de l’Ecole et l’environnement partenarial de l’Ecole, contribution à 

la conception et la mise en œuvre de nouvelles formations en agro-écologie destinées à des publics diversifiés 

(collectivités, acteurs privés…). Plusieurs projets d’envergures variées sont d’ores et déjà à l’étude. 

 En lien avec les équipes logistique et la communication de l’Ecole, mise en œuvre d’actions de valorisation 

des formations portées par l’Ecole en matière d’agroécologie (48h de l’agriculture urbaine, festival du mieux 

manger, etc.) 

FICHE DE POSTE 
Poste à pourvoir à compter du : 

15 juillet 2022  

 

Responsable de formation en agroécologie : 

BPREA et formations en Agriculture Urbaine 



 
Contribution au fonctionnement du service et à l’activité générale de l’Ecole Du Breuil  
 

 Participation à la stratégie de communication et de commercialisation de la formation 

 Participation aux Journées Portes Ouvertes de l’Ecole, aux journées du Patrimoine, à la Fête de l’Ecole pour 
recruter des candidats et renseigner sur la formation 

 Collaboration avec les autres entités de l’Ecole du Breuil (Lycée, CFA et Domaine) pour la mise en place de 
collaborations stratégiques 

 Participation aux réunions d’équipe, de coordination avec les services de la DEVE, et aux réunions internes à 
l’Ecole en tant que de besoins. 

 
Spécificités du poste / contraintes :  
Présence horaire sur site à organiser en binôme pour couvrir les plages horaires de formation. Les Travaux Pratiques 
se déroulent sur le site historique de l’Ecole Du Breuil, en proximité immédiate (10’ de marche au se in du Bois de 
Vincennes). 

 

   PROFIL SOUHAITÉ   

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire 

Méthode & Sens de l’organisation  Connaissance en agro-écologie  
Sens du relationnel  

et de l’accueil 

Adaptabilité/réactivité  
 

Compétences en ingénierie de formation  
Capacité à représenter la 

structure à l‘extérieur 

Créativité  Maîtrise du travail en mode projet  
Capacité à rendre compte et 

travailler en collectif 

 
Formation et/ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  
Expérience reconnue en agro écologie, expérience en pédagogie ou formation 
 
Contrat et salaire :  
Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie A des fonctions publiques et aux contractuels via un CDD renouvelable 
d’un an à temps plein (35h semaine). 
 

 

Agnès Marin - Directrice de la formation pour adultes  
 

Isabelle Cros - Directrice des services administratifs 
et des ressources 

 01 53 66 14 00 

Marie Monjauze - Directrice du développement 
formationadultes-edb@paris.fr 

ecoledubreuil@paris.fr 
   

 

Adresse :  Accès : 
Ecole Du Breuil - Site Belle Gabrielle,  
49bis avenue de la Belle Gabrielle 

RER A - Station Nogent-sur-Marne 
Bus 112 arrêt Carrefour de Beauté 
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