Cognin, le 28 novembre 2017

APPEL A CANDIDATURE
FERME PEDAGOGIQUE DU FOREZAN

Au cœur du parc du Forézan, la Ville de Cognin propose des animations aux habitants afin de
les sensibiliser sur les questions environnementales et agricoles. Une ferme pédagogique
propose diverses animations à destination de tout public et accueille des élèves lors de classes
découvertes. En vue du départ en retraite de l’agent d’animation, la Ville de Cognin lance un
appel à candidatures.
1. Le contexte
La ferme est située au cœur d’un parc de promenade de 12 ha jalonné par une rivière, un
parcours sportifs et quelques aménagements de loisirs. Le parc de loisirs du Forézan est le point
de départ de nombreux sentiers de randonnée en direction de la chaîne de l’Epine et des villages
du canton.
Le bâtiment d’habitation et d’exploitation agricole a été racheté par la municipalité en 1977, suite
au départ du dernier exploitant en 1970. Le corps de ferme a été restauré en 1985. La moitié de
la partie ancienne (en molasse du Forézan) est conservée alors que l’autre moitié qui servira de
logement d’habitation est entièrement reconstruite tout en conservant le style du bâtiment.
Un agent d’animation est employé par la Ville à 80% et bénéficie avec son conjoint de l’habitation
pour nécessité de service. Le fonctionnement de la ferme peut difficilement s’effectuer par une
personne seule.
Les activités développées actuellement sont précisées en annexe.

2. Les objectifs de la Ville de Cognin
La Ville de Cognin veut soutenir l’attractivité du Parc du Forézan et souhaite développer les
activités de la Ferme pour atteindre les objectifs suivants :
- sensibiliser et éduquer tout public sur les questions environnementales
- animer une ferme pédagogique
- accompagner les changements de pratiques dans le domaine alimentaire, des cultures, de
jardinage, etc.
- développer le lien social à travers des animations variées, entre les acteurs - habitant,
agriculteur, activité scolaire et grand public.
- assurer une présence bienveillante dans le parc.
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3. Le profil du candidat recherché
Les critères de sélection sont énumérés ci-dessous.
• Le ou les candidats devront maitriser l’agriculture biologique
• Le ou les candidats devront posséder un diplôme agricole, et / ou une expérience
significative en agriculture permettant de juger de leur capacité à gérer une ferme et des
espaces naturels.
• Le ou les candidats devront posséder d’une expérience dans la pédagogie et l’animation
auprès de tout public
• Une grande qualité relationnelle.
Le recrutement est prévu en deux temps.
4. Appel à candidature – dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
o Un CV et une lettre de motivation du candidat
o La photocopie des diplômes agricoles et / ou attestations de formation
La candidature est à envoyer avant le 31 décembre 2017.
A la réception des candidatures, une première sélection aura lieu. Les candidats retenus pourront
effectuer une visite du site avec l’animatrice actuelle courant janvier.

5. Appel à projets :
Le dossier devra comporter :
o Une description précisant les intentions en matière d’agriculture biologique pour
l’exploitation et l’entretien du site
o Une présentation d’animations pédagogiques et d’ateliers en lien avec les acteurs locaux
o Les réponses à l’appel à projet devront arriver avant le 16 février 2018 – 17h.
Les entretiens de recrutement auront lieu la deuxième quinzaine de février 2018.

Les activités conduites actuellement figurent en annexe.
Pour tout contact :

Direction des Ressources Humaines
Mèl : drh@cognin.fr
Tél : 04.79.69.80.04

8, rue de l’Epine - 73160 COGNIN
Tél : 04 79 69 35 07 - Fax : 04 79 96 02 09 - mairie@cognin.fr

Annexe

1
•
•

Les soins aux animaux
Apporter des soins quotidiens d’environ 2 h, chaque jour de l’année, puis des soins
saisonniers plus particuliers (tonte des moutons, contrôles prophylactiques, changement
estival des litières…).
Effectuer la gestion sanitaire du cheptel (tenue d’un cahier d’enregistrement des entrées
et sorties des ovins et caprins, des résultats de contrôles, des suivis de traitement)

2
•
•
•
•

L’entretien des équipements
Nettoyage régulier intérieur et extérieur des bâtiments.
Réparations des clôtures, des cabanes, des portails.
Soins au verger conservatoire, aux jardins d’application scolaire.
Entretien de la mare, du « sentier des arbres »

3
•
•
•
•
•

Approvisionnement, comptabilité, gestion
Ravitaillement régulier et saisonnier des fourrages, aliments et produits de traitement.
Achat des animaux à renouveler et vente des animaux en surplus
Achat de toutes fournitures nécessaires à l’entretien du bâtiment et des animaux
Comptabilité de la régie de recette des animations
Bilan annuel d’activités à produire.

4

Animations
Animations scolaires de la maternelle au lycée (ponctuelles ou par série de 2 à 4
interventions sur le même thème), puis avec le centre de loisirs de Cognin ou les centres
de loisirs de l’agglomération, auprès du grand public (animations ponctuelles par ex. La
fête de la nature, porte ouvertes jardin)

5
•

Formation, documentation
Elaborer des programmes pédagogiques d’animations pour l’accueil des élèves ou lors
des ateliers périscolaires et au centre de loisirs.
Préparer avec les enseignants des animations scolaires personnalisées
Rencontres GRAINE Rhône Alpes, stages naturalistes FRAPNA, formations sur le
thème ciblé (plantes, énergies douces..), échanges avec d’autres fermes
pédagogiques…
Lecture d’ouvrages spécifiques, tri des revues par thème, classement, rangement
documents

•
•
•

6
•
•
•
•

Contact avec les visiteurs et les promeneurs
Surveillance permanente des équipements collectifs
Explication du rôle de la ferme auprès des visiteurs et de conseils en élevage
Sensibilisation au respect de l’environnement auprès du grand public
Assistance Secours : dépannages divers, appel des services d’urgences médicaux ou
policiers
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