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Formateur·trice - Entrepreneur·se
de jardins
Nature - Jardins

g

Employeur
Mons - Borinage - Centre

Intitulé de la fonction
Formateur.trice - cours de phytolicence (H/F/X)

Description de l'entreprise
Le Centre IFAPME de Braine-le-Comte organise des formations en alternance dans les secteurs de la construction, des «métiers verts», du commerce, de
la mobilité, du digital, ... :
g

En apprentissage (à partir de 15 ans)

g

En formation de chef d’entreprise (à partir de 18 ans)

Les cours (théoriques ou pratiques) sont organisés du lundi au samedi, en journée ou en soirée.

Finalité
Dispenser les cours de phytolicence

Positionnement
g

Jeunes sous contrat d’apprentissage (15 ans et plus)

g

Apprenants de la formation de chef d’entreprise (18 ans et plus)

Compétences requises
Les candidats doivent obligatoirement être actifs dans le secteur.
g

Diplôme et expérience indispensables.

g

Intérêt marqué pour l’enseignement.
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Profil
Le formateur devra être, en plus de ses compétences professionnelles, en possession de la phytolicence P3 (formation à suivre de 120 heures)
ou être titulaire d’un des titres requis ci-dessous :
Enseignement de promotion sociale :
g

Bachelier en agronomie

Enseignement supérieur (les hautes écoles)
g

Bachelier en agronomie (toutes orientations)

g

Bachelier en gestion de l’environnement urbain

g

Master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie (toutes orientations)

g

Master en sciences agronomiques

Enseignement supérieur (les Universités)
g

Master bio-ingénieur: sciences agronomiques + certificat

g

UCL: étudiants ayant choisi l’option « Protection intégrée des plantes (option 9A) », module « Défense des végétaux ».

g

ULg : étudiants ayant choisi les cours d’approfondissement proposés en option dans les programmes

Modalités relatives à l'exercice de la fonction
g

Contrat à durée déterminée pour un travail nettement défini.

g

Année scolaire 2019-2020

g

Temps partiel en journée

g

Lieu de travail : Braine-le-Comte

Comment postuler valablement
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail

Plus d'informations
Nicolas Delrée
g

nicolas.delree@ifapme.be

g

0479/86.24.89

