OFFRE D’EMPLOI
Animateur(trice) Jardin Partagé
Sous la responsabilité du directeur, le centre social d’Heyrieux recrute un(e) animateur(trice) pour animer un projet de
jardin partagé dont la finalité est de proposer un espace collectif pour accueillir des publics mixtes, jardiner ensemble,
développer le lien social et les solidarités et promouvoir l’éducation à l’environnement.
Missions principales du candidat(e) :
 Encadrer et co-animer les différents axes du projet de jardin partagé :
- les parcelles familiales
- l’activité liée au jardin collectif
- préparation et animation d’ateliers pédagogiques développés en fonction du public accueilli
- mise en place de temps forts au jardin
- animation de la commission jardin
 Garantir la dynamique du projet collectif :
- accueil de différents publics en favorisant l’implication de tous
- veille au respect des règles collectives
- construction d’une transversalité entre les différents axes du projet
 Assurer le suivi administratif du projet
 Assurer le lien entre l’association et les partenaires, développer les actions de communication autour du jardin dans
l’ensemble de ses composantes
Qualités/connaissances requises :
- Aptitude à travailler en équipe
- Expérience dans l’animation et dans la gestion de groupes d’adultes
- Expérience dans le domaine du jardinage, une formation spécifique d’encadrant technique serait un plus
- Aptitude à la discrétion, la confidentialité, l’écoute
- Sens de l’organisation,
- Sens de la négociation et de la communication
Qualification :
-

BPJEPS éducation à l’environnement ; Bac pro ; BTS agricole
Expérience en animation d’ateliers en direction d’adultes.
Permis B obligatoire.

Statut :
-

-

Vous serez en contrat à durée déterminée de 1 an à compter du 1er Février 2021 à temps partiel (25H
hebdomadaire). Possibilité d’un temps plein avec des missions complémentaires d’animation de loisirs
éducatifs.
Rémunération selon la convention collective des acteurs du lien social et familial (ALSIFA) - 345 points soit une
rémunération mensuelle brute de 1 148.33 €.

Candidatures à envoyer :
- Par courrier à l’adresse suivante :
Centre Social et culturel d’Heyrieux – Laurent PARIS
8 rue Louis Pasteur 38540 HEYRIEUX
- Par courriel : direction@cscheyrieux.fr
8 rue Louis Pasteur - 38 540 HEYRIEUX - Tél. : 04 78 40 06 87 - Fax : 04 78 40 53 41
Courriel : contact@cscheyrieux.fr

