FICHE DE POSTE
Corps (grades) : Ingénieur des Travaux

Poste numéro :

Spécialité : Aménagement Paysager

Fiche métier :

LOCALISATION
Service : Service des sciences et techniques du végétal –
Ecole Du Breuil

Direction : Direction des espaces verts et de
l’environnement
Adresse : route de la Ferme – Bois de Vincennes
Code Postal : 75012

Ville : PARIS
Accès : RER A – Joinville le Pont

Arrondt ou Département : 12

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
L'Ecole Du Breuil, Arts et Techniques du Paysage, est rattachée à la Direction des Espaces Verts et de
l'Environnement (DEVE) de la Ville de Paris, Service des Sciences et Techniques du Végétal (SSTV).
La gestion des formations est assurée :
-

Par la Formation Initiale pour la formation par voie scolaire ou par apprentissage qui regroupe globalement
260 élèves, étudiants et apprentis ;
Par la Formation pour Adultes qui assure l’ingénierie pédagogique et le suivi des formations courtes (formation
continue, cours de jardinage,…), des formations en cours du soir et le samedi, diverses autres formations
certifiantes ainsi que l’organisation de conférences.

NATURE DU POSTE
Intitulé du poste : Directeur.rice des Études (Formation Initiale)
Contexte hiérarchique : sous l’autorité de la Directrice de l’Ecole
Encadrement : OUI, une quarantaine de personnes
Activités principales :
Le (la) Directeur.rice des Études est en charge de la Formation Initiale de l’Ecole Du Breuil qui regroupe la formation
scolaire
(8 classes de la seconde au BTS aménagements paysagers) et la formation par apprentissage (7 classes du Brevet
Professionnel Agricole à la licence professionnelle aménagement du paysage).
L’équipe de la Formation Initiale comprend : un.e Directeur.rice des Études et un Directeur Adjoint en charge de
l’Apprentissage, une trentaine d’enseignants, trois personnes à la Vie Scolaire, trois personnes à l’Administration
Scolaire. Elle travaille en lien étroit avec l’équipe du service médico-social géré par une autre direction de la Ville de
Paris.
Les missions du (de la) directeur.rice des Études sont de cinq ordres :
- L’encadrement de l’équipe de la Formation Initiale
- La gestion quotidienne de l’activité (administrative, relationnelle, règlementaire,..)
- La maîtrise pédagogique (respect des référentiels, contribution aux travaux de réforme des contenus,
animation des réunions pédagogiques…)
- La prise en charge des relations avec les apprenants et leurs familles, mais aussi avec les tutelles et référents
institutionnels
- L’implication dans le fonctionnement général de l’Ecole et dans ses projets d’évolution
A ce titre, le (la) titulaire du poste aura en charge notamment :
- d’animer, coordonner et insuffler une dynamique d’équipe
- de piloter et mettre en œuvre les formations scolaires et par apprentissage (recrutement des enseignants,
supervision du recrutement des apprenants, élaboration et gestion des emplois du temps, gestion des

compétences et qualifications pédagogiques,..),
de maitriser les outils de gestion de la Vie Scolaire
de participer à la communication interne et externe (coordonner les participations des enseignants aux salons
et forums, participer à l’élaboration des moyens de communications et de recrutement,..)
de gérer les relations avec les acteurs impliqués dans le fonctionnement de la formation initiale : les parents
d’apprenants, les différents délégués (élèves, parents,..), le foyer, ..
d’assurer les obligations administratives concernant la Formation Initiale en lien avec le secteur professionnel et
les tutelles institutionnelles (autorisation de sorties, transmission périodique de données,..)
d’assurer une veille juridique et pédagogique (textes officiels, décrets et instructions ministérielles, référentiels,..)
d’assurer en tant que de besoin l'intérim du directeur adjoint des études en charge de l’apprentissage
-

-

Par ailleurs, le (la) titulaire du poste :
- participera au comité de direction et contribuera au bon fonctionnement de l’établissement en s’impliquant dans
diverses actions transverses
- assurera le reporting d’informations nécessaires à alimenter les différents tableaux de bords et documents de
coordination de façon hebdomadaire, trimestriel et annuelle
- insufflera une dynamique notamment dans le cadre de l’élaboration du projet pédagogique d'établissement.
Le (la) titulaire du poste contribuera aux projets d’amélioration du fonctionnement et de développement de l’école et
sera un acteur de la mise en œuvre du projet EDB DEMAIN visant à faire évoluer le statut de l’Ecole vers une régie
personnalisée, la dotant ainsi d’une personnalité morale et d’une autonomie financière.
Dans le cadre du projet EDB DEMAIN, une évolution de l’organigramme de l’Ecole est envisagée qui pourra impacter
le poste de Directeur des Études.
Spécificités du poste / contraintes : Participation à des manifestations organisées par l’Ecole (journées Portes
Ouvertes, journées d’information sur les formations, participation à des forums sur les formations,…) dont certaines
sont le week-end (maximum une dizaine par an)
Le poste nécessite aussi de s’approprier les outils informatiques métiers utilisés (logiciels et diverses plateformes
concernant l’administration scolaire)

PROFIL SOUHAITÉ
Qualités requises

Connaissances professionnelles

Savoir-faire

N°1 qualités organisationnelles et
relationnelles

N°1 connaissances du secteur de
l’enseignement

N°1 sens de la pédagogie et
de la diplomatie

N°2 esprit de synthèse et qualité
rédactionnelle

N°2 connaissances en aménagements
paysagers

N°2. Savoir fédérer autour d’un
projet

N°3 rigueur et méthode

N°3 Maîtrise des outils informatiques

N°3 savoir rendre compte

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :

CONTACT
Nom : Béatrice ABEL Directrice de l’Ecole

Tél : 01 53 66 14 00 Email : beatrice.abel@paris.fr

Nom : Bruno LEUVREY, adjoint à la Directrice

Tél : 01 53 66 12 80 Email : bruno.leuvrey@paris.fr

Adresse : route de la Ferme Bois de Vincennes 75012 Paris
Poste à pourvoir à compter du :

Dès que possible

