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Désignation du poste : Formateur en Agroéquipement/ Sécurité  

Présentation 
de la structure 

 
Le CFA-CFPPA 65 est un organisme de formation public dans les 
domaines agricoles, espaces naturels et forestiers, aménagements 
paysagers et tertiaire. 
Dans le cadre de son activité de formation aux agroéquipements et à 
la maintenance de ces derniers, le centre recrute un(e) formateur(trice) 
pour septembre 2022. 

Activités  

 Il met en œuvre et anime la formation aux agroéquipements et à la 
sécurité pour les apprentis en CAPA MA -métiers de l’agriculture-, BP 
REA -responsable d’exploitation agricole- et aux stagiaires de la 
formation continue en BP REA, BP AP -aménagements paysagers- et 
CAPA JP -jardinier paysagiste-, selon un programme d formation 

 Il met en œuvre et anime un module d’auto construction et de travail du 
fer pour les apprentis et les stagiaires de la formation continue 

 Il conçoit une stratégie pédagogique en s’appuyant et en développant la 
liaison entre le milieu professionnel et le centre. Il y sera particulièrement 
attentif sur les formations en alternance 

 Il peut organiser, encadrer et animer des sorties pédagogiques et réaliser 
des visites d’apprentissage et de stage 

 Il participe au suivi du parcours des apprenants 
 Il participe à l’évaluation et la certification des apprenants 
 Il participe à la construction de la stratégie pédagogique du centre  

  

Compétences  

 Travailler en équipe pédagogique 
 Esprit d’initiative et de progrès 
 Être pédagogue, construire des progressions pédagogiques 
 Respecter la déontologie  
 S’adapter aux différents publics en formation 

 

Qualification et 
expérience 

professionnelle 

 Cursus scolaire en lien avec les agroéquipements souhaité 
 Expérience dans le domaine agricole et la maintenance des 

Agroéquipements 
 Connaissance de la règlementation liée à la sécurité au travail dans le 

domaine agricole et la conduite des agroéquipements 
 

Conditions 

 Poste basé à Vic-en-Bigorre 
 Exploitation agricole et atelier support 
 Rémunération en fonction de l’expérience professionnelle et des principes 

de gestion des agents en vigueur au CFA-CFPPA 65 
 Emploi sous autorité hiérarchique du directeur du CFA-CFPPA et du 

directeur de l’EPEFPA. 

Contact 
 Lionel CORTESE 
 06 77 13 80 34 – cfa-cfppa65@educagri.fr –  
https://www.formagri-65-vic.fr         https://cfa-cfppa65.fr 

 


