
  

  

 
 
 

 
Formateur en Foresterie et génie écologique H/F 

Le site de formation Agro-paysager et forestier de Bavay de l’Institut de Genech a vocation à former des 
apprenants en alternance vers le domaine de l’aménagement au sens large : forestier, paysager et espace 
naturel. Il s’oriente également sur un concept d’agro-paysage en appliquant des principes environnementaux 
aux techniques d’aménagement qu’il dispense. 

Nous pratiquons au sein du centre une pédagogie active qui rend l’apprenant complètement acteur de sa 
formation. Ceci se caractérise par un programme de formation complètement décliné en semaines à thème où 
tous les modules sont abordés sous une même thématique (Eau, aménagement, sécurité, pavage, arbre…), des 
mises en situations professionnelles au travers de chantiers réalisés au sein de l’établissement (site de 3 ha) ou 
à l’extérieur, en collaboration avec des partenaires. Les formations dispensées sont notamment :  

- CAPA Travaux Forestiers  
- BP Responsables de chantiers Forestiers 
- CAPA Jardinier-paysagiste 
- BP Aménagement paysager 
- CS Arboriste-élagueur 
- Formation professionnelle courte pour salariés, collectivités etc. 

 Dans le cadre des formations en Foresterie et de la prochaine ouverture en Génie Ecologique, nous 
recherchons un formateur(trice) spécialisé(e)  sur ces deux domaines. 

  
Missions confiées : 

 
- Former des apprentis et adultes sur le champs d’expertise recherché dans le cadre de la pédagogie de 
 l’alternance, 
- Assurer le suivi des alternants en centre et en entreprise, et savoir établir un relationnel professionnel 
- Dispenser un enseignement théorique et pratique correspondant à un contenu, selon les méthodes et 
 la progression définie par les référentiels de formation et la pédagogie du centre, 
- Évaluer les compétences acquises au cours de la formation. 

 
Vous intervenez dans les domaines suivants : 

- Techniques de réalisations de chantiers forestiers notamment sylvicole et de génie écologique, 
- Gestion technico-économique des chantiers, 
- Dispenser des cours techniques dans ces deux domaines et de manière plus étendu en aménagement 

de l’espace. 
 
Diplôme demandé : Bac +4/5 dans le domaine forestier et/ou de Génie Ecologique, et/ou ayant une expérience 
professionnelle forte dans ces domaines. 
  
Informations complémentaires : 

- Poste à pourvoir de suite 
- CDI Temps plein avec période d’essaie 
- Déplacements prévus au niveau régional (visites pédagogiques, animations extérieurs, temps forts…) 
- Une formation de formateur est prévue dans le cycle d’intégration 
- Rémunération selon la grille collective du CNEAP formateur (selon diplôme, expérience professionnelle 

et type de contrat) 
 
Candidature à envoyer à : ufa.bavay@gmail.com 
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