
 

 

 
 
 
 
 

Fiche de poste : 
Responsable formation agriculture urbaine 
Offre d’emploi CDD 9 mois renouvelable 

 
 

Présentation de la structure  
Face à l’ampleur des défis écologiques et sociétaux, l’association de la Cité de l’agriculture a été créée en 
2015 à Marseille.  
Sa finalité : transformer les pratiques agricoles et alimentaires pour les rendre plus durables. 
Ses moyens : un pôle de production, un restaurant, un marché de producteurs, un programme d’ateliers et 
de manifestations, un jeu de sensibilisation, du conseil et de l’accompagnement aux porteurs de projets et 
aux acteurs de la ville. 
 

Objectif 
Dans un contexte de valorisation et de partage des expertises de la Cité de l’agriculture, vous êtes en charge 
de l’émergence et de la mise en œuvre d’une formation en agriculture urbaine. Vous participez ainsi à la 
création du pôle pédagogique de la structure.  
 
Vous êtes responsable à la fois de la construction et de l’animation de cette action de formation en agriculture 
urbaine (deux sessions tests). Pour mener à bien votre mission, vous êtes un.e format.eur.rice expérimenté.e 
en ingénierie pédagogique ainsi qu’en animation (techniques et postures).  
Avec l’aide d’un comité pédagogique composé de professionnels de l’agriculture urbaine et de la formation, 
vous serez amené.e à co-élaborer, co-animer et évaluer une « formation test ». Votre objectif in fine est de 
bâtir une offre de formation essaimable.  
 
Vous travaillez sous la responsabilité du responsable de Pôle Déploiement Agriculture urbaine et en 
coordination avec ses membres (salarié.ée.s et bénévoles). 
 
 

Missions 
1. Constituer et piloter le comité pédagogique  

• Avec l’appui de l’équipe, identifier le comité pédagogique pertinent pour accompagner l’action  
• Recueillir les besoins auprès des parties prenantes et articuler les différentes expertises 
• Elaborer le canevas de déroulé pédagogique 
• Suivre, évaluer, réajuster si besoin  

 
2. Assurer l’ingénierie pédagogique  

• En lien avec les recommandations du comité, proposer puis élaborer les contenus et les méthodes 
d’animation 

• Elaborer les outils pédagogiques 
• Elaborer les processus d’évaluation dans une démarche qualité 

 
3. Assurer la communication et le suivi des inscriptions des phases tests 



 

 

• En lien avec l’équipe, encadrer la bonne diffusion des phases tests (communication), la sélection des 
dossiers et le suivi des inscrit.e.s 

 
4. Mener et évaluer l’expérimentation  

• Assurer les phases de test des contenus et méthodes  
• Mener une évaluation exhaustive des phases de test 
• Assurer le reporting et la diffusion des conclusions de la phase de test 

 
5. Préparer le déploiement du pôle pédagogique de la structure  

• En lien avec l’équipe, écrire une stratégie et proposer une mise en œuvre du pôle pédagogique (sur 
la base de la formation agriculture urbaine et des autres actions de l’association) 

 
 

Compétences techniques requises 
• Sensibilité aux valeurs portées par la structure  
• De formation supérieure : Bac +3/5 (non disqualifiant) 
• Bonne connaissance de l’agriculture urbaine 
• Expérience souhaitée de 3 ans sur mission ou poste comparable  
• Connaissance de la méthodologie de gestion de projets 
 

Savoir-être  
• Capacité à appréhender des sujets transverses, à analyser 
• Capacité à convaincre  
• Autonomie dans l’organisation du travail, sens de la priorisation 
• Aisance relationnelle, sens de l’écoute active et capacité d’animation 
• Capacités rédactionnelles et d’expression orale  
• Appétence à relever des défis 
• Appétence pour le commercial  
• Appétence pour des formats pédagogiques novateurs, attirants  
• Polyvalence  
• Rigueur  
• Maîtrise du pack office et des outils de travail en ligne  
 

Informations complémentaires  
Lieu de travail : 37 boulevard National, Marseille, 1er 
Type de contrat : CDD de 9 mois renouvelable  
Volume horaire : temps partiel (80%) 
Rémunération : entre 1400 et 1500 € nets/mois pour 28h hebdomadaires, selon expérience  
Mutuelle prise en charge à 100% par la structure 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 Juillet 2020 
Date indicative des entretiens : 22 Juillet 2020 
Prise de poste : 24 Août 2020 
 
 
 

Envoyez votre CV + lettre de motivation avant le 15 Juillet 2020 à contact@cite-agri.fr 

mailto:contact@cite-agri.fr

