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MAISON FAMILIALE RURALE DE SAINT PIERRE  

Centre de Formation des Apprentis certifié  

                              1 rue Sita - Ligne des Bambous - 97 432 Ravine des Cabris 
                         : 02 62 49 77 25  

                                                        E-mail : mfr.ravine-des-cabris@mfr.asso.fr  

 
 

ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION  

  N° Siret : 404 929 341 00034 - Code APE : 8532Z 

 

 

 
APPEL A CANDIDATURE  

MONITEUR/ENSEIGNANT EN AMENAGEMENT PAYSAGER 
 

ETABLISSEMENT Nom : MFR SAINT-PIERRE 
Adresse :  1 rue SITA 97432 Ligne des bambous. 
Etablissement privé d’enseignement sous contrat 
du ministère de l’agriculture accueillant des jeunes 
dans les métiers de l’agriculture, des travaux 
paysagers et de la gestion de l’environnement. 

TYPE DE POSTE Moniteur / Monitrice de MFR 
Assurer la mission pédagogique et éducative et 
enseigner les matières suivantes :  
-Maintenance des matériels 
-Entretien de l’espace  
-Aménagement de l’espace 
-Matières scientifiques 

DIPLOME REQUIS Licence/Licence pro - Master/Ingénieur (Diplôme de 
Niveau 7) dans le domaine de l’environnement/ 
Aménagement paysager 

DESCRIPTIF DU POSTE  Le poste est articulé autour des missions suivantes 
:  

➢ Mission pédagogique :  
Vous assurerez les cours et travaux pratiques 
auprès des élèves de  
-CAP Jardinier-Paysagiste 
-CAP Métiers de l’agriculture 

➢ Mission d’animation et d’éducation 
-Poste en CDD TEMPS PLEIN -Statut cadre – 
rémunération selon la convention collective des 
MFR. Possibilité d’évolution en CDI. 
 

PROFIL RECHERCHE   La personne recherchée doit : 
-Avoir une fibre pour travailler avec les jeunes et 
adolescents 
-Être dynamique et volontaire 
- Travailler en équipe  
-Avoir une fibre pour le monde associatif  

MODALITES DE RECRUTEMENT -Lettre de motivation et CV à adresser à Mme La 
Présidente par mail  
-Dépôt de candidature dès à présent 
-Entretien devant la commission de recrutement mi-
juillet 
-Débutant accepté / Expérience en enseignement 
souhaitée 

PRISE DE FONCTION  Poste à pourvoir en AOUT 2022 

CONTACT Mr LATCHIMY Hervé Directeur : 0692 63 78 98  
herve.latchimy@mfr.asso.fr 
mfr.ravine-des-cabris@mfr.asso.fr 
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APPEL A CANDIDATURE  

MONITEUR/ENSEIGNANT EN METIERS DE L’AGRICULTURE  
 

ETABLISSEMENT Nom : MFR SAINT-PIERRE 
Adresse :  1 rue SITA 97432 Ligne des bambous. 
Etablissement privé d’enseignement sous contrat 
du ministère de l’agriculture accueillant des jeunes 
dans les métiers de l’agriculture, des travaux 
paysagers et de la gestion de l’environnement. 

TYPE DE POSTE Moniteur / Monitrice de MFR 
Assurer la mission pédagogique et éducative et 
enseigner les matières suivantes :  
-Techniques horticoles 
- Activités liés aux maraîchages 
- Matières scientifiques 

DIPLOME REQUIS Licence/Licence pro – Master/Ingénieur (Diplôme 
de Niveau 7 dans le domaine de l’environnement/ 
Horticulture  

DESCRIPTIF DU POSTE  Le poste est articulé autour des missions suivantes 
:  

➢ Mission pédagogique :  
Vous assurerez les cours et travaux pratiques 
auprès des élèves de  
-CAP Jardinier-Paysagiste 
-CAP Métiers de l’agriculture 

➢ Mission d’animation et d’éducation 
-Poste en CDD TEMPS PLEIN -Statut cadre – 
rémunération selon la convention collective des 
MFR. Possibilité d’évolution en CDI. 

PROFIL RECHERCHE   La personne recherchée doit : 
-Avoir une fibre pour travailler avec les jeunes et 
adolescents 
-Être dynamique et volontaire 
- Travailler en équipe  
-Avoir une fibre pour le monde associatif  

MODALITES DE RECRUTEMENT -Lettre de motivation et CV à adresser à Mme La 
Présidente par mail 
-Dépôt de candidature dès à présent 
-Entretien devant la commission de recrutement mi-
juillet 
-Débutant accepté / Expérience en enseignement 
souhaitée 
 

PRISE DE FONCTION  Poste à pourvoir en AOUT 2022 

CONTACT Mr LATCHIMY Hervé Directeur : 0692 63 78 98  
herve.latchimy@mfr.asso.fr 
mfr.ravine-des-cabris@mfr.asso.fr 
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