
Offre d'emploi  

chargé-e d’étude de formation agriculture et 

alimentation durable 

 

  

Structure : Jardin des Mille Pas 

Adresse : Chemin Robert de Boron, 35000 Rennes 

Intitulé du poste : chargé-e d’étude en formation agriculture et alimentation durable, CDD 12 mois, 

temps partiel (28 heures hebdomadaires) 

Description de la structure : Le Jardin des Mille Pas est une association créée sur le territoire rennais en 2014. Ce 

projet est né suite à de nombreuses réflexions autour des problématiques liées aux modes de production et de 

distribution industrielles, à la surconsommation, au gaspillage alimentaire, à la gestion des déchets... Pour 

répondre à ces problématiques actuelles de nos sociétés, l’association a pour but la réappropriation alimentaire 

par tous et pour tous pour que chacun puisse se reconnecter au vivant, à son environnement, et ainsi mieux 

comprendre l'origine et la production de nos aliments. La sensibilisation, l'échange, la pratique autour du jardin et 

de l'alimentation sont les moyens mis en œuvre au Jardin des Mille Pas pour susciter cette réflexion sur notre 

alimentation et sur les différentes méthodes de production et de distributions locales et innovantes. Les actions de 

l'association sont : la gestion d'un jardin en agroécologie et la vente directe, l'animation pédagogique, la 

transmission des connaissances et savoir-faire en jardinage et alimentation durable, l'accompagnement de projet 

nourricier, l'événementiel...   

Contexte de recrutement et définition de poste 

 La personne recrutée aura pour mission d'accompagner l'association Le Jardin des Mille Pas à étudier la 

faisabilité de créer un centre de formation sur les thématiques de l’agriculture et l’alimentation durable et à développer 

son catalogue de formations en partenariat avec l'équipe salariée en place. Aujourd'hui essentiellement constituée 

de formations courtes dirigées vers un public amateur, l'association souhaite s'engager davantage auprès de 

professionnels ou personnes en voie de professionnalisation afin de répondre aux attentes des porteurs de projets 

agricoles sur les thématiques visées. 

Mission du poste 

La mission se déroulera en 3 phases :   

- Étude prospective : recueil de la demande, identification d'un public cible et de ses besoins à travers la rencontre 

de divers acteurs du territoire et compilations de données sur les formations déjà existantes. Élaboration d'un cahier 

des charges. 

- Préparation : accompagnement et coordination du groupe de travail (GT) Formations lors de la phase d’ingénierie 

pédagogique (choix des typologies des modules de formation, identification de personnes ressources…), relations 

avec les organismes certificateurs (QUALIOPI, DIRECCTE) et les collectivités concernées (Région bretagne, 

Collectivités Eau du Bassin Rennais), gestion des formalités administratives, étude des pistes de financements. 

- Mise en œuvre : animation et coordination du GT Formations, organisation du lancement des programmes de 



formation.  

Profil et compétences recherchés 

 Niveau bac+5 ainsi que 2 ans d'expérience en ingénierie de formation, ingénierie pédagogique ou 

expérience équivalente 

 Autonomie opérationnelle et adaptabilité 

 Capacités d’organisation et de planification 

 Qualités d'écoute et de synthèse 

 Connaissance du secteur professionnel de l'animation et de la formation en agriculture 

 Capacités d'expressions écrites et orales 

 Aisance relationnelle 

 Rigueur dans le suivi administratif des parcours, et dans la gestion financière de dispositifs 

 Techniques d’animation de réunions et d'ateliers 

 Maîtrise des logiciels bureautiques classiques et des outils internet 

 Permis B 

Modalités : 

 Prise de poste le 6 avril 

 CDD 1 an, 28h (1581€ brut, équivalent 2023€ Brut à 35h), possibilité d'évolution en CDI dans la structure. 

Candidature : 

 Envoyer LM et CV à contact@jardindesmillepas.org jusqu'au 12 Mars 2021 

 Entretiens prévus du 15 au 19 mars 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin des Mille Pas, chemin Robert de Boron, 35000  RENNES  

Tel 06.88.77.55.14 Email: contact@jardindesmillepas.org 



N°Siret: 802 672 766 00028 Code APE 9329Z 


