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ENSEIGNANT•E EN ZOOTECHNIE 
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome, agricole ou équivalent ou Licence 
professionnelle avec expérience 

Au cœur du Domaine National de Rambouillet, site patrimonial classé aux Monuments historiques, 
l’Établissement Public National CEZ - Bergerie Nationale est constitué par un ensemble de centres qui 
lui sont rattachés administrativement. L’établissement est tourné vers le développement durable depuis 
1994 et est orienté maintenant vers l’agro-écologie. Le pôle formation est constitué d’un CFA et d’un 
CFPPA totalisant environ 350 apprentis et stagiaires de la formation continue préparant des diplômes 
du CAPA au Bac pro et BP JEPS en formation hippique, deux BTSA et deux Licences pro dans les 
domaines de l’agroalimentaire et de l’agriculture et des formations d’assistant(e)s vétérinaires et 
souhaite développer son offre de formation. 

MISSIONS / ACTIVITES / COMPETENCES 

MISSIONS 
Le formateur en zootechnie assurera un enseignement de zootechnie et accessoirement 
d'agronomie appliquée principalement dans des classes de Bac Pro, de BTS et de Licence 
Professionnelle. 
Il assurera la coordination de la Licence Pro « Productions Animales » et deviendra à terme le 
référent pour l'établissement des formations autour de l'élevage. 
Il conduira le développement des formations dans le domaine des productions animales en 
apprentissage et en formation continue. 

ACTIVITES 
La personne recrutée sera chargée de : 

o Assurer des enseignements en zootechnie et en agronomie auprès de publics 
apprentis ou adultes 

o Coordonner, sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du pôle formation, la Licence 
Professionnelle « Productions Animales ». 

 
Ses principales activités seront : 

o Élaborer le Tableau Stratégique de Formation et le ruban pédagogique ; 
o Rechercher et coordonner les différents intervenants du milieu professionnel ; 
o Organiser le suivi des apprentis en entreprise qu'elle réalise pour partie dans le 

respect des règles de l'apprentissage et du contrat de performances du Conseil 
régional ; 

o Organiser sous sa responsabilité l'information et le recrutement des apprentis en 
respectant les recommandations de nos partenaires ; 

o Assurer l'interface avec les partenaires pédagogiques. 

 
Conduire l'ingénierie du projet d'ouverture d'un BTS « Productions Animales » 

o Réaliser le travail d'ingénierie et déposer le dossier d'habilitation ; 
o Élaborer le Tableau Stratégique de Formation et le ruban pédagogique ; 
o Rechercher et coordonner les différents intervenants du milieu professionnel ; 
o Prévoir l'ingénierie pédagogique. 
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Assure la coordination de l'équipe de zootechniciens du Pôle formation 

o Au sein du pôle formation : il assure l’ingénierie des enseignements zootechniques en 
formation initiale par apprentissage et continue ; 

o Au sein de la Bergerie nationale : il assure l'interface avec les autres centres constitutifs 
de l'établissement (3DFI, exploitation agricole, centre hippique). 

 
Assurer l'interface entre le CEZ – Bergerie nationale et les partenaires professionnels 

o Participer aux réunions de coordination ; 
o Élabore et transmet les documents de liaison et compte-rendu prévus dans la 

convention. 

COMPÉTENCES 
o Goût pour la pédagogie et la transmission 
o Sens de l'organisation et de la gestion des priorités 
o Capacité à encadrer et rendre autonome un public jeune 
o Sensible à la psychologie de l'adolescent 
o Bonne connaissance de la profession agricole et du monde de l’élevage. 
o Des connaissances sur la comptabilité gestion Agricole. 
o Des connaissances sur le fonctionnement d’un centre de formation d’apprentis et sur 

la pédagogie de l’alternance seraient un plus. 

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE 
o Bon relationnel afin de travailler dans une équipe pédagogique. 
o Compétences en communication interpersonnelle 
o Agir en éducateur responsable et selon les principes déontologiques 

Contact : onrecrute@cezcfa.fr  
Anne-Marie Boos – Directrice Adjointe du CEZ – Directrice du pôle formation – anne-
marie.boos@cezcfa.fr – 0161086803  
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