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Offre d’emploi 
 

Coordinatrice ou coordinateur pédagogique 
d’un organisme de formation professionnelle continue des pratiques en agroécologie 

 
 
Contexte et mission de la structure 
Votre employeur sera l’Université Domaine du Possible, cofondée par Lionel Astruc et Jean-Paul Capitani 
dans l’intention de changer d’échelle en agroécologie. Les formations portent sur les pratiques 
agroécologiques, mettent en œuvre l’apprentissage par le geste, la pédagogie active, la coopération et les 
formateurs sont souvent des professionnels. Les publics sont des paysans ou des porteurs de projets. 
Cette association loi 1901, créée fin 2017, est un organisme privé laïque de formation professionnelle 
continue certifié Qualiopi. 
Avec la Direction et les équipes de l’Université Domaine du Possible et de la Ferme Domaine du Possible, 
vous coordonnerez l’ensemble des formations, en assurerez la qualité et le développement. 
Le Domaine du Possible est un domaine agricole de 136 hectares au Sud d’Arles, à la Volpelière – Mas Thibert, 
en polyculture élevage en agriculture biologique et agroécologie. Impulsé par les co-fondateurs d’Actes Sud, 
le domaine accueille trois structures : une école-collège qui s’inspire de pédagogies fondées sur la 
coopération, la curiosité des enfants et une expérience active des apprentissages ; un centre de formation 
qui pilote un programme de recherche et de formation par le geste en agroécologie ; et une société agricole, 
coordonnée par le centre de formation, qui cultive en agriculture biologique les 136 ha dans une démarche 
agroécologique : maraîchage diversifié, élevage de volailles, grandes cultures fourragères et céréalières, 
pâturages, centre d’équitation en éthologie et élevage de chevaux de Camargue, cuisine et transformation, 
agroforesterie, apiculture. 
 
 
Description du poste 
Vous serez chargé.e de coordonner nos formations et créer des programmes pédagogiques créatifs, 
pratiques, efficaces et certifiés Qualiopi. Vous saurez créer du lien entre les équipes du domaine et leurs 
expérimentations, nos partenaires, les formateurs (prestataires ou internes) et les projets du Domaine pour 
former à l’agroécologie différents publics. Vous aurez à cœur l’adaptation du parcours d’apprentissage à 
chaque stagiaire, la qualité des formations et leur évaluation. Vous maîtrisez les compétences d’ingénierie 
pédagogique. 
Idéalement vous avez envie de participer à la transition agroécologique, ce sujet vous intéresse ou vous le 
pratiquez déjà. Les thèmes et formats seront diversifiés : maraîchage biologique diversifié, agroforesterie 
biologique, traction animale, permaculture, micro-ferme, apiculture biodynamique, formation de formateur, 
transition agroécologique, voyages d’études, projets Erasmus+, parcours de formation, sessions courtes. 
La coopération et la bienveillance sont des savoirs-êtres que vous aimez mettre en œuvre. 
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Les fonctions incluent : 
• Piloter le dispositif de formation, développer les moyens pédagogiques, procéder à l'organisation, la 

coordination et à l'accompagnement de la qualification des personnes en formation. 
• Coordonner et animer une équipe pédagogique de formateurs 
• Assurer la certification Qualiopi de l’organisme de formation 
• Réaliser des évaluations des besoins en formation 
• Choisir des méthodes de formation appropriées au cas par cas et basées sur les expérimentations du 

Domaine du Possible et des paysans en agroécologie 
• Assurer la mise en œuvre d’une pédagogie « personnalisée », tournée vers le stagiaire, qui consiste 

à accompagner, individualiser, globaliser la prise en compte de l’individu. 
•  Assurer la communication avec la direction pour identifier les besoins en formation et la planification 

de plans de développement pour les équipes et les différents publics 
•  Participer au projet Leader « Meditreeranée. Agroforesterie biologique régénérative en Pays 

d’Arles » pour la préfiguration d’une formation diplômante 
•  Prendre connaissance des règlementations et appels à projet permettant de positionner 

stratégiquement l’organisme de formation 
• Coordonner les prises en charge financières des apprenants 
• Elaborer la stratégie financière de l’organisme de formation avec la direction et la gestion 
•   Vendre les opportunités de formation disponibles et fournir les informations nécessaires aux 

apprenants, en lien avec la communication 
• Concevoir, préparer et commander des aides et des supports pédagogiques 
• Évaluer l’efficacité pédagogique et déterminer l’impact des formations sur les compétences 
• Recueillir le feedback des apprenants et des formateurs après chaque session pédagogique 
• Travailler en partenariat avec les parties prenantes internes et être le point de contact avec les 

experts concernant la conception pédagogique 
• Maintenir la base de données des formateurs, formations et stagiaires et les dossiers de formation à 

jour 
• Gérer et entretenir les installations et les équipements de formation internes 
• Réaliser les veilles nécessaires à l’organisme de formation 
• Valoriser les formations disponibles auprès des salariés et leur fournir les informations concernant 

les sessions 
• Veillez au bon déroulement des alternances et des parcours Emplois Compétences ayant comme 

structures d’accueil l’Université et la Ferme Domaine du Possible 
 
 
Equipe 
Vous travaillerez en équipe avec la direction et les chargés.es de mission coordination agricole, gestion, 
communication et administration de l’Université Domaine Du Possible. 
Vous participerez aux réunions hebdomadaires des équipes de la ferme et de l’université. 
 
 
Exigences 
• Expérience professionnelle en tant que Coordinateur de formation, Formateur, Facilitateur de 

formation ou à un poste similaire 
• Capacité reconnue à assurer des cycles de formation complets (évaluation des besoins, planification, 

développement, coordination, suivi et évaluation) 
• Connaissance approfondie de la théorie de l’ingénierie pédagogique et de sa mise en œuvre 
• Connaissance appropriée des systèmes de gestion de l’apprentissage et des outils internet de 

formation 
• Familiarité avec les méthodes et techniques de formation professionnelle 
•  Compétences organisationnelles avancées, capable de gérer des tâches multiples 
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•  Permis B 
• Maîtrise de MS Office 
•  Aptitude à travailler en équipe 
•   Envie d’apprendre dans le milieu agricole, de l’agroécologie 
 
Sera un plus 
• Connaissances et/ou expériences du milieu agricole, de l’agroécologie 
• Expérience avec les plateformes d’apprentissage en ligne 
• Bon niveau d’anglais 
 
 
 
CDI 
Cadre 
39 heures hebdomadaires 
Rémunération : en fonction de la convention collective et de l’expérience 
Horaires de travail : 7h à 8h par jour entre 8h et 19h selon les activités. Ponctuellement en matinée, soirée 
ou le week-end selon les activités (portes ouvertes, formations, etc.) 
Lieux de travail : Université Domaine du Possible, route de Volpelière, 13104 Arles-Mas Thibert. Des 
formations peuvent se tenir dans d’autres fermes ou lieux en France et en Europe. 
Prise de fonction : dès que possible et avant juillet 2022. 
 
 
 
 
Pour candidater : 
Envoyez un cv et une lettre de motivation à Emilie Rousselou, directrice de l’Université Domaine du Possible 
e.rousselou@uddp.fr 
 
Nous vous contacterons par téléphone si votre profil est retenu, puis nous vous inviterons pour passer les 
entretiens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


