OFFRE D’EMPLOI – COORDINATEUR.TRICE DU PROJET CULTIVONS LA VILLE
CONTEXTE
Cultivons La Ville est un projet porté par l’association CHANTIER école Île-de-France, etvise à promouvoir les
actions qui allient insertion par l’activité économique et agriculture urbaine, en Île-de-France.
CHANTIER école Île-de-France - réseau des entreprises sociales apprenantes - rassemble les structures
porteuses d'Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI) en s'appuyant sur une démarche pédagogique outillée
dont l’objectif est de favoriser la progression des personnes par la formation, l’accompagnement social et
professionnel et l’exercice d’activités économiques sur des supports de production d’utilité sociale.
Né en 2017, les deux premières années du projet Cultivons La Ville ont permis la mise en œuvre d’un
collectif rassemblant CHANTIER école Île-de-France et quatre de ses structures, dans l’objectif de
mutualiser leurs moyens afin de développer des projets d’insertion autour de l’agriculture urbaine.
Depuis 2019, CHANTIER école Île-de-France poursuit le projet Cultivons La Ville afin d'associer un ensemble
plus large d’acteurs de l’insertion par l’agriculture urbaine en Ile-de-France. Aujourd'hui, les actions
s'articulent autour de :
-

l'animation de réseau pour favoriser l’interconnaissance et les synergies entre acteurs

-

la communication pour promouvoir Cultivons La Ville et les activités des chantiers d’insertion

-

un appui au développement des activités et des relations partenariales et un accompagnement
aux porteurs de projets.

PRESENTATION DU POSTE
LES MISSIONS PRINCIPALES
Piloter le projet Cultivons La Ville
-

Mettre en œuvre le plan d’action, suivre et évaluer les actions réalisées

-

Favoriser les conditions de mise en œuvre des actions proposées par Cultivons La Ville et faciliter
leur réalisation à travers la recherche de ressources humaines, matérielles et financières

Animation de réseau / communication
-

Organisation et animation de groupes de travail, d’événements et de différentes instances
partenariales

-

En fonction des besoins et thématiques identifiés, solliciter les parties prenantes qui pourraient être
concernées en proposant des temps d’échanges

-

Communication régulière auprès du réseau d’acteurs

-

Fédérer les acteurs de l’insertion par l’agriculture urbaine autour du projet Cultivons La Ville

-

Promouvoir le projet Cultivons La Ville et la filière de l’insertion par l’agriculture urbaine, en
développant des moyens de communication tout en valorisant les outils existants

Développement d’activités et de partenariats
-

Assurer une veille stratégique sur les opportunités de développement et/ou de mutualisation, et les
actualités du secteur

-

Consolider et développer le réseau de partenaires institutionnels, privés et associatifs

-

Accompagner les projets d’insertion existants et les porteurs de projets d’insertion en apportant un
appui technique au développement

Missions transversales
-

Participer à la vie associative du réseau CHANTIER école (instances régionale et nationale)

-

Reporting : produire des éléments pour rendre compte de l’activité (bilans, rapports d’activités…)

-

Suivi administrative et financier

-

Recrutement et encadrement de personnes en lien avec le projet (stagiaires ou tout autre appui
nécessaire)
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PROFIL RECHERCHÉ
-

Formation universitaire dans le domaine de l’ESS, du développement durable ou en agriculture
urbaine et/ou autres expériences professionnelles en adéquation.

-

Sensibilité aux valeurs portées par le réseau CHANTIER école.

-

Expérience dans le secteur associatif, relative à l’animation, la formation et/ou la facilitation

-

Une connaissance des secteurs de l’insertion par l’activité économique et/ou de l’agriculture
urbaine. Une maîtrise des enjeux régionaux constitueraient un plus.

-

Capacité à appréhender et à analyser des sujets transverses.

-

Intérêt pour la structuration des filières inclusives et/ou de proximité dans une logique de
coopération.

-

Savoir travailler en mode projet et avoir la capacité à se fixer des objectifs précis et à mettre en
place des actions en vue de les atteindre.

-

Esprit d’initiative, autonomie, rigueur et organisation.

-

Capacités rédactionnelles et de synthèse.

-

Aisance relationnelle, bienveillance et sens du collectif/travail en équipe.

-

Maitrise des outils informatiques appréciée : Office, PAO, Wordpress, outils de collaboration en
ligne.

CONDITIONS
-

Contrat à durée indéterminée, à temps plein

-

Prise en charge de 100% de la Carte Navigo

-

Application de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, et
environnementale, au service des territoires – ÉCLAT (animation)

-

Salaire : 2 249 € brut mensuel

-

Poste basé à L'Île-Saint-Denis (93) – prévoir des déplacements nombreux en Île-de-France et
ponctuels en France.

-

Prise de fonction, au plus tard, le 20 juin 2022.

CONTACT ET INFORMATIONS
Maria Gabriela Saenz, Déléguée régionale - 01 49 29 02 61
Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président de CHANTIER école Île-deFrance, jusqu’au 10 juin 2022 : contact@cultivonslaville.org
Seules les candidatures avec une lettre de motivation seront traitées.
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