
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

EPLEFPA QUETIGNY
Etablissement Public Local
D’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles

 
 

L'entreprise :
Centre de formation continue
 

Le poste à pourvoir :

Vous interviendrez auprès de 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 
BP niveau IV, spécialisées dans la production maraichère et la conduite technico
cultures maraichères.

Une expérience professionnelle en maraichage sera appréciée.

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
biodiversité, développement durable, techniques alternatives à l’utilisation des 
pharmaceutiques.

Le profil recherché :
 

 

 
 

 

Conditions proposées :
Contrat à Durée Déterminée à 100% d’un an
responsable de formation

Poste à pourvoir 

Statut : 
Contractuel

EPLEFPA QUETIGNY
Etablissement Public Local
D’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles 

L'entreprise : 
Centre de formation continue

Le poste à pourvoir :

Vous interviendrez auprès de 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 
BP niveau IV, spécialisées dans la production maraichère et la conduite technico

ltures maraichères.

Une expérience professionnelle en maraichage sera appréciée.

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
iversité, développement durable, techniques alternatives à l’utilisation des 

pharmaceutiques. 

Le profil recherché :
 Titulaire 

Productions Horticoles, 
production, des filières

 Vous possédez des connaissances en horticulture, maraichage, 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 
aisance relationnelle.

 Vous connaissez nos diplômes.
 Vous maitrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

mel. 
 Permis B indispensable.

Conditions proposées :
Contrat à Durée Déterminée à 100% d’un an
responsable de formation

Poste à pourvoir à partir du 1

ontractuel d’établissement

EPLEFPA QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
Etablissement Public Local 
D’Enseignement et de Formation 

Centre de Formation 

21 Boulevard Olivier de Serres 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Centre de formation continue relevant du Ministère de l’Agriculture

CFPPA QUETIGNY PLOMBIERES LES DIJON
21 Bd Olivier de Serres 

Le poste à pourvoir : 

Vous interviendrez auprès de 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 
BP niveau IV, spécialisées dans la production maraichère et la conduite technico

ltures maraichères. 

Une expérience professionnelle en maraichage sera appréciée.

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
iversité, développement durable, techniques alternatives à l’utilisation des 

Le profil recherché : 
Titulaire d’un Master 
Productions Horticoles, 
production, des filières
Vous possédez des connaissances en horticulture, maraichage, 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 
aisance relationnelle.
Vous connaissez nos diplômes.

itrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

Permis B indispensable.

Conditions proposées : 
Contrat à Durée Déterminée à 100% d’un an
responsable de formation et une pérennisation dans l’établissement

à partir du 1er juillet 2019

d’établissement sur budget selon condition du protocole de l’établissement

MARAICHAGE 

PLOMBIERES LES DIJON

ormation Professionnelle et de 
Quetigny – Plombières Les Dijon

21 Boulevard Olivier de Serres 
SIRET : 

Enregistré sous le 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

OFFRE D’EMPLOI

relevant du Ministère de l’Agriculture

CFPPA QUETIGNY PLOMBIERES LES DIJON
21 Bd Olivier de Serres 

cfppa.dijon

Vous interviendrez auprès de stagiaires adultes préparant des diplômes sur les métiers du 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 
BP niveau IV, spécialisées dans la production maraichère et la conduite technico

Une expérience professionnelle en maraichage sera appréciée.

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
iversité, développement durable, techniques alternatives à l’utilisation des 

un Master ou d’une Licence 
Productions Horticoles, vous avez de bonnes connaissances des végétaux, de leur 
production, des filières 
Vous possédez des connaissances en horticulture, maraichage, 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 
aisance relationnelle. 
Vous connaissez nos diplômes.

itrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

Permis B indispensable. 

Contrat à Durée Déterminée à 100% d’un an
et une pérennisation dans l’établissement

juillet 2019 

sur budget selon condition du protocole de l’établissement

Centre de Formation 
Promotion 

QUETIGNY 
21 Boulevard Olivier de Serres

Tel : 03.80.71.80.40
cfppa.dijon

http://www.lycee

POSTE FORMATEUR

MARAICHAGE 

PLOMBIERES LES DIJON 

rofessionnelle et de 
Plombières Les Dijon

21 Boulevard Olivier de Serres - 21800 QUETIGNY
SIRET : 192111359 000 27 

Enregistré sous le numéro 26.21.P.0025.21
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

OFFRE D’EMPLOI

relevant du Ministère de l’Agriculture

CFPPA QUETIGNY PLOMBIERES LES DIJON
21 Bd Olivier de Serres – 

cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr

stagiaires adultes préparant des diplômes sur les métiers du 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 
BP niveau IV, spécialisées dans la production maraichère et la conduite technico

Une expérience professionnelle en maraichage sera appréciée.

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
iversité, développement durable, techniques alternatives à l’utilisation des 

d’une Licence 
vous avez de bonnes connaissances des végétaux, de leur 

Vous possédez des connaissances en horticulture, maraichage, 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 

Vous connaissez nos diplômes. 
itrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

Contrat à Durée Déterminée à 100% d’un an pouvant évoluer rapidement vers des fonctions de 
et une pérennisation dans l’établissement

 

sur budget selon condition du protocole de l’établissement

ormation Professionnelle et de 
romotion Agricoles

QUETIGNY – PLOMBIERES LES DIJON
21 Boulevard Olivier de Serres

21800 QUETIGNY 

Tel : 03.80.71.80.40
cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr

n° Datadock : 0013850

http://www.lycee-quetigny.fr/centres/cfppa/

POSTE FORMATEUR

MARAICHAGE - HORTICULTURE

rofessionnelle et de Promotion Agricoles
Plombières Les Dijon 

21800 QUETIGNY 
 

numéro 26.21.P.0025.21 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

OFFRE D’EMPLOI 

relevant du Ministère de l’Agriculture

CFPPA QUETIGNY PLOMBIERES LES DIJON
 21800 QUETIGNY

quetigny@educagri.fr

stagiaires adultes préparant des diplômes sur les métiers du 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 
BP niveau IV, spécialisées dans la production maraichère et la conduite technico

Une expérience professionnelle en maraichage sera appréciée. 

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
iversité, développement durable, techniques alternatives à l’utilisation des 

d’une Licence Formateur
vous avez de bonnes connaissances des végétaux, de leur 

Vous possédez des connaissances en horticulture, maraichage, 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 

itrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

pouvant évoluer rapidement vers des fonctions de 
et une pérennisation dans l’établissement

sur budget selon condition du protocole de l’établissement

rofessionnelle et de 
gricoles 

PLOMBIERES LES DIJON 
21 Boulevard Olivier de Serres 

21800 QUETIGNY  

Tel : 03.80.71.80.40 
quetigny@educagri.fr 

0013850 

quetigny.fr/centres/cfppa/ 

POSTE FORMATEUR 

HORTICULTURE

gricoles 

Quetigny, le

relevant du Ministère de l’Agriculture : 

CFPPA QUETIGNY PLOMBIERES LES DIJON 
QUETIGNY 

quetigny@educagri.fr 

stagiaires adultes préparant des diplômes sur les métiers du 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 
BP niveau IV, spécialisées dans la production maraichère et la conduite technico

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
iversité, développement durable, techniques alternatives à l’utilisation des 

Formateur des Adultes
vous avez de bonnes connaissances des végétaux, de leur 

Vous possédez des connaissances en horticulture, maraichage, 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 

itrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

pouvant évoluer rapidement vers des fonctions de 
et une pérennisation dans l’établissement. 

sur budget selon condition du protocole de l’établissement

 

HORTICULTURE 

Quetigny, le jeudi 4 avril 2019

 

stagiaires adultes préparant des diplômes sur les métiers du 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 
BP niveau IV, spécialisées dans la production maraichère et la conduite technico-économique des 

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
iversité, développement durable, techniques alternatives à l’utilisation des produits phyto

des Adultes ou d’un BTS 
vous avez de bonnes connaissances des végétaux, de leur 

Vous possédez des connaissances en horticulture, maraichage, pépinière, biodiversité 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 

itrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

pouvant évoluer rapidement vers des fonctions de 

sur budget selon condition du protocole de l’établissement

jeudi 4 avril 2019 
 

stagiaires adultes préparant des diplômes sur les métiers du 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 

économique des 

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
produits phyto

ou d’un BTS 
vous avez de bonnes connaissances des végétaux, de leur 

pépinière, biodiversité 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 

itrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

pouvant évoluer rapidement vers des fonctions de 

sur budget selon condition du protocole de l’établissement 

 
 

stagiaires adultes préparant des diplômes sur les métiers du 
maraichage. Vous assurerez l'enseignement technique pratique et théorique pour des classes de et 

économique des 

Une connaissance des plantes aromatiques et médicinales sera un plus ainsi que des notions de 
produits phyto-

ou d’un BTS 
vous avez de bonnes connaissances des végétaux, de leur 

pépinière, biodiversité 
et environnement. Une expérience de l'enseignement sera appréciée, vous avez un bon 
relationnel avec les apprenants. Vous appréciez de travailler en équipe et possédez une 

itrisez l’outil informatique pour la réalisation de documents et les échanges par 

pouvant évoluer rapidement vers des fonctions de 


