
OFFRE D'EMPLOI 

 « Coordination et ingénierie de la formation BPREA  

en agriculture biodynamique » 

Contexte : Depuis plus de 30 ans, le MABD est partenaire du CFPPA d’Obernai dans la 
coordination d’une formation qualifiante de 2 ans, le BPREA en agriculture biodynamique. 

Cette formation a pour objectif de donner les compétences nécessaires à des porteurs de 
projets pour s’installer ou travailler en agriculture biodynamique.  

Date d'embauche : poste à pourvoir en juin 2022 

Type de contrat : CDD – 20% (1 j/semaine) annualisé – 18 mois. Prestation de 

service possible (pas de contrat salarié, paiement sur facture). Évolution du 
contrat, des missions et du temps de travail envisageable. 

Qualifications recherchées : Ingénieur agricole / Technicien spécialisé + Expérience 

Secteur d’activité : agriculture biodynamique 

Effectif : 15 salariés 

Lieu de travail : Colmar 

 

Missions principales:  

En partenariat avec le CFPPA d’Obernai et sous la responsabilité du Collège d’Enseignement 
(composé d’agriculteurs et de formateurs), le coordinateur assure les missions suivantes :  

 Ingénierie de formation : formalisation du plan de formation et du déroulé 
pédagogique, adaptation du cursus aux exigences du référentiel de diplôme. 
Organisation des sessions de cours : contact avec les intervenants, définition des 

contenus des cours, organisation et suivi du planning de formation.  
 Animation du réseau des maîtres de stage de la formation : suivi du réseau, 

recherche de nouveaux maîtres de stage, organisation des stages pratiques pendant 

la formation, suivi des stages.  
 Information et communication autour de la formation (plaquette, site internet, 

articles, réseaux sociaux) et premiers échanges avec les candidats : explication du 

contenu de formation et du déroulé pédagogique 

  

Compétences – profil :  

Formation agricole et technique, minimum BTS et gestion de projet.  



Expérience professionnelle en agriculture et/ou formation. 

Forte sensibilité à l’agriculture biologique et biodynamique. 

Capacité d’animation, sens du contact.  

Capacité à travailler en équipe et en partenariat, rigueur, organisation, autonomie.  

Aisance et maîtrise des principaux outils informatiques. 

  

Conditions 

Rémunération : salaire selon CC Eclat groupe D 335 points soit 2117 euros brut pour un 
temps plein. Possibilité de travailler en prestation de service, sur facture.  

Poste à pourvoir en juin 2022. 

  

Modalités  

Envoyer lettre de motivation + CV à Martin QUANTIN :  
 

Martin QUANTIN 

Mouvement de l'Agriculture Biodynamique 

5, place de la Gare - 68000 COLMAR 

Tel : 03.89.24.13.36 

Fax : 03.89.24.27.41 

e-mail : m.quantin@bio-dynamie.org 

web : www.bio-dynamie.org 
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