
 

 

EPLEFPA ● Formations aux métiers du Paysage, de la Production 

  

 

Le Lycée / CFA du Talhouet est un site du Lycée Horticole de St Jean Brévelay, sous la tutelle du Ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation. Chaque année plus de 250 personnes sont

production horticole, du paysage, de la fleuristerie, et du service.

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un·e formateur·trice

en apprentissage. 

Vous rejoindrez une équipe dynamique et expérimentée.

Vos missions :  

• Animation des formations en horticulture de niveau 3

principalement apprentis, formations délivrées en

• Animation de sessions de formation destinées à un public adulte en reconversion professionnel

• Ingénierie pédagogique 

• Domaines de compétences recherchés :

cultures maraîchères, multiplication des végétaux, 

stage, jury de validation et d’agrément des épreuves, préparation d’épreuve

Profil recherché :  

Nous recherchons pour ce poste un·e collaborateur·trice dynamique, doué·e d’un très bon relationnel et 

d’une bonne capacité d’adaptation. 

Vous avez de l’expérience dans le métier de la production horticole et plus spécifiquement du mara

une expérience de la formation professionnelle.

Vous êtes titulaire au minimum d’une formation supérieure en agriculture, horticulture.

Vous avez la passion du métier et le goût de transmettre, vous appréciez le travail en équipe et savez faire 

preuve de rigueur, et autonomie. 

Type d'emploi : 80%, CDD, poste à pourvoir immédiatement

Salaire : minimum 1400€ Net/mois 

 

Les candidatures sont à adresser à Hélène GANDY, Directrice du CFA. 

Elles seront étudiées à pa

u Paysage, de la Production Horticole, de la Fleuristerie, du Service à la Personne
 

   
 

 

FORMATEUR H/F 

Horticulture – maraîchage
 

 

 

 
est un site du Lycée Horticole de St Jean Brévelay, sous la tutelle du Ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation. Chaque année plus de 250 personnes sont 

, du paysage, de la fleuristerie, et du service. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un·e formateur·trice pour notre filière horticole 

Vous rejoindrez une équipe dynamique et expérimentée. 

Animation des formations en horticulture de niveau 3 (CAP) et 4 (BAC) à destination de publics 

alement apprentis, formations délivrées en Contrôle Continu. 

Animation de sessions de formation destinées à un public adulte en reconversion professionnel

Domaines de compétences recherchés : protection des cultures Agriculture Bio, mise en place de 

iplication des végétaux, Certiphyto, préparation aux oraux, visites de 

stage, jury de validation et d’agrément des épreuves, préparation d’épreuve

Nous recherchons pour ce poste un·e collaborateur·trice dynamique, doué·e d’un très bon relationnel et 

 

Vous avez de l’expérience dans le métier de la production horticole et plus spécifiquement du mara

une expérience de la formation professionnelle. 

Vous êtes titulaire au minimum d’une formation supérieure en agriculture, horticulture.

Vous avez la passion du métier et le goût de transmettre, vous appréciez le travail en équipe et savez faire 

, poste à pourvoir immédiatement 

Les candidatures sont à adresser à Hélène GANDY, Directrice du CFA. 

Elles seront étudiées à partir du 4 janvier 2021. 

du Service à la Personne et de la Vente 

 

 

maraîchage 

est un site du Lycée Horticole de St Jean Brévelay, sous la tutelle du Ministère 

 formées aux métiers de la 

pour notre filière horticole 

4 (BAC) à destination de publics 

Animation de sessions de formation destinées à un public adulte en reconversion professionnelle 

protection des cultures Agriculture Bio, mise en place de 

, préparation aux oraux, visites de 

stage, jury de validation et d’agrément des épreuves, préparation d’épreuves en CCF. 

Nous recherchons pour ce poste un·e collaborateur·trice dynamique, doué·e d’un très bon relationnel et 

Vous avez de l’expérience dans le métier de la production horticole et plus spécifiquement du maraichage, 

Vous êtes titulaire au minimum d’une formation supérieure en agriculture, horticulture. 

Vous avez la passion du métier et le goût de transmettre, vous appréciez le travail en équipe et savez faire 

Les candidatures sont à adresser à Hélène GANDY, Directrice du CFA.  


