
Centre d’Enseignement Zootechnique (CEZ) - Bergerie Nationale de Rambouillet 

Offre d’emploi – Mai 2019 

FORMATEUR•TRICE EN COMPTABILITE - 
GESTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET 
EN ECONOMIE AGRICOLE 
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 

MISSION 
Le•la formateur•trice recruté à en charge : 

o Les enseignements en économie des filières agricoles, en comptabilité et gestion des 
entreprises agricoles dans des classes de Bac Pro, de BTS et de Licence 
Professionnelle. 

o Il ou elle sera garant de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation 
conduisant à l’obtention du diplôme. 

o Il ou elle participera à la mise en œuvre de la pédagogie de l'alternance par le suivi 
individualisé des apprenants. 

o Il ou elle pourra être référent technique et participer à des projets pédagogiques en 
partenariat avec d'autres disciplines, en s'appuyant sur les plateaux techniques de 
l'établissement (exploitation agricole et centre hippique) 

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 des stratégies des entreprises 

agricoles 
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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