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APPEL A CANDIDATURE 
 

Association du Centre de Grèzes – LAISSAC - SÉVERAC L’ÉGLISE 
 

 

1 ÉDUCATEUR TECHNIQUE HORTICULTURE (H/F)   
TEMPS PLEIN – CDI 

 

Diplôme exigé : Diplôme d’État d’Éducateur technique spécialisé / 
BTSA Production horticole et florale 
 
Expérience exigée : 3 ans minimum                                                          

 

Missions : Conformément au référentiel de formation, préparer des jeunes au CAPA 
option métiers de l’agriculture spécialité horticulture. 
 

Spécificités du poste et profil du candidat :  
- Transmettre les techniques professionnelles aux adolescents dont vous avez la charge en 

mobilisant des qualités et compétences pédagogiques.  
- Construire des séquences pédagogiques dans le respect du référentiel de formation. 
- Accompagner des personnes dans leurs apprentissages par étapes et évaluer leurs acquis. 
- Planifier les étapes d'une production au sein de l’atelier et en assurer le suivi. 
- Mettre en œuvre les techniques de prévention et de gestion de conflits. 
- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes accueillis et transmettre des règles et 

des habitudes conformes au monde du travail. 
- Apporter un soutien à travers des activités techniques et de formation à caractère professionnel. 
- Mettre en œuvre, par l’analyse des problématiques, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, des 

accompagnements adaptés aux jeunes accueillis.  
- Assurer, construire et coordonner les liens avec les partenaires locaux et terrains de stage 

(Entreprises, Associations et collectivités territoriales). 
- Concevoir et développer des outils de suivi  et d’évaluation des actions mises en œuvre et rendre 

compte à sa hiérarchie. 
- Gérer les stocks et le matériel. 
- Capacité d’organisation et d’anticipation, gestion prévisionnelle et rotation des cultures. 
- Permis B exigé. 

 

Lieu de travail : Séverac l’église 
 
Poste à pourvoir : Dès que possible 
 
Rémunération : selon la convention collective du 15 mars 1966 
  

Lettre de motivation et CV à adresser à Mme LASSERRE Béatrice  
 

Appel à candidature diffusé au sein de l’ITEP et auprès des services de Pôle emploi 
 

 


