Coordinateur.trice - Encadrement et Animations
A Murs à Fleurs, nous cultivons plus d’une quarantaine de variétés
de fleurs en pleine terre et en plein air, valorisées en bouquets , en circuit court, par
abonnement ou à la ferme, sur une parcelle (7000 m2) appartenant à la Ville de Montreuil et
au Département de la Seine-Saint-Denis, allouée par Parisculteurs (automne 2019).
L’association L.E.S F.L.E.U.R.S créée en janvier 2021 prolonge l’activité de la ferme florale
Murs à Fleurs en faisant de la parcelle un tiers-lieu partagé, où l’on invente de nouveaux
modes de relations aux autres et à son environnement, en connexion au vivant. La parcelle
des Murs à Fleurs est un jardin merveilleux que nous souhaitons ouvrir dans une démarche
plurielle de sensibilisation, de réparation, d’insertion, de connexion autour du vivant.
Depuis l’été 2020, nous accueillons au jardin différents publics ll s’agit, ensemble, d’éveiller
une écologie intérieure et d’ouvrir le champ des possibles, en prenant soin de la terre, au
rythme des saisons.
Description de l’offre
Au sein de l'association les fleurs en coopération avec l'équipe de murs à fleurs
–animateur.trice« aura en charge l’encadrement et la programmation d’animations.

Missions
Le coordinateur. trice animateur proposera un apprentissage technique des gestes de soin
à apporter à la terre et aux végétaux. Mais une attention sera portée à ce que chacun
puisse apporter ses connaissances et savoir-faire, parfois acquis dans d’autres contextes
culturels, en termes de jardinage ou d’utilisation des plantes, pour enrichir l’activité
proposée.

1. Assurer l’encadrement de stagiaire, service civique et contrat d’insertion dans le
respect des règles de sécurité et du règlement intérieur de l’association, - Planifier les
activités de l’équipe, - Concevoir des animations, accompagner et rendre autonome les
éco-animateurs.
2. Animer et dynamiser les activités de la ferme gérés par l’association

- Concevoir des animations et des outils pédagogiques et supports de communication
autour des thèmes du jardin écologique, Aptitude à l’encadrement et à la transmission de
connaissances et savoir-faire,
- Avoir une pratique aisée des outils bureautiques courants sur leurs fonctions de base.
- Accompagner et encadrer les animations lors des marché solidaires du quartier et après
des établissements scolaire ou de différents publics (enfants, adultes, personnes en
situation d’exclusion, partenaires, bénévoles, etc.),
- Coordonner, réaliser et restituer l’évaluation des animations, notamment par la saisie
informatique des comptes rendus et leur suivi statistique,
- Participer à la dynamisation du nombre de participants du quartier , des projets
d’animation existants et en cours de création, notamment par la participation à des
réunions de concertation et en contribuant à la rédaction de notes de projet, en liaison avec
l’équipe permanente du secteur.
- Réaliser des temps de médiation entre les habitants du quartier des morillons ayant
besoin d’un accompagnement spécifique pour le fleurissement du quartier.
3. Autres missions - Gérer avec les équipes supports de l’Association les adhésions pour
l'association.
4. Communication et représentation
- Participer à l’organisation d’évènements de communication, portes ouvertes, visites,
conférences, etc.
- Participer à la rédaction des outils de communication, à la rédaction du journal de
l’association et du rapport annuel d’activité, - Représenter l'association lors de réunions
externes et lors de tenues stand
Profil Compétences et qualités requises - Avoir une bonne connaissance des techniques
de jardinage écologique, - Être dynamique, polyvalent, organisé et force de proposition, Savoir s’adapter à tout public, notamment un public en situation d’exclusion, - Faire preuve
de rigueur et de clarté, avoir une capacité d’analyse et de synthèse, de bonnes capacités
d’expression orale et écrite, Eléments constituant un plus - Expérience professionnelle de l’animation et/ou
d’encadrement - Connaissance du secteur des espaces verts et / ou des jardins solidaires

et partagés. - Connaissance de l’insertion professionnelle et / ou du milieu associatif. Connaissance du territoire de la seine saint denis et plus spécifiquement de montreuil Permis B et être à l’aise en vélo sont un plus .
Formation et expérience Diplômé.e Bac +2 ou supérieur. Expérience dans le secteur de
l’animation, jardin écologique et de l’encadrement de 2 ans bienvenues.
Conditions • Contrat : CDD • 9 mois Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
annualisées • Emploi du temps : du mardi au samedi (travail ponctuel et possible en soirée
et dimanche)
• Prise de poste : Début mars 2021
• Lieu de la mission : Montreuil (93)
• Salaire brut mensuel : A partir de 1610 € selon profil et expérience.
Contact Envoyer lettre et CV à contact@mursafleurs.com

