Serraval, le 18/08/2020,
Objet : proposition de poste à pourvoir dès le 31/08/2020
POSTE DE FORMATEUR (-TRICE) Techniques forestières
Proposé par la Maison Familiale et Rurale de l’Arclosan (74230 SERRAVAL).
Centre de formation SCOLAIRE accueillant 90 élèves- 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, 2nde
Nature Jardin Paysage forêt, Bac pro forêt et centre de formation pour ADULTES
Rattaché(e) à la Direction, vous aurez pour MISSIONS :
Mission de formation
Formations scolaires
Assurer des cours dans les matières techniques Forêt :
- Travaux forestiers/Travaux sylvicoles
- Organisation de chantiers
- Maintenance et entretien du matériel
- Gestion de l’entreprise forestière
Ainsi que des cours dans les matières générales : Biologie-écologie
Coordonner un groupe de jeunes en formation
- Organisation pédagogique et mise en œuvre de la pédagogie de l’alternance
- Organisation des chantiers pédagogiques
- Organisation de l’évaluation
- Lien avec les entreprises supports de stage
- Suivi administratif
Formations pour les adultes
Assurer les formations :
- Utilisation de la tronçonneuse en sécurité
- Organisation de chantiers
- … (en fonction des demandes)
Mission d’éducation
Est en relation avec les jeunes élèves et assure un rôle éducatif
Suivi individualisé et accompagnement vers la réussite scolaire, professionnelle et sociale
Mission d’animation
Animer des temps en dehors des heures d’activités pédagogiques ( = services : temps de repas,
temps libre, soirée, …)
Contribuer à l’animation des différents partenariats
Emploi à temps plein (100%)
CDI à partir du 31/08/2020
Base de rémunération : selon grille convention collective

Lieu de travail : Serraval
PROFIL RECHERCHE :
Niveau 3 licence minimum (master souhaité)
Compétences pédagogiques indispensables (formation pédagogique des MFR souhaitée)
Expérience professionnelle dans le secteur de la forêt indispensable
Aptitude à travailler en équipe
Rigueur
Ecoute public jeunes

CONDITIONS DE CANDIDATURE
-

CV + lettre de motivation à adresser Nathalie BALSO, directrice : Par mail à
nathalie.balso@mfr.asso.fr

