
 
 
 
 

 

OFFRE DE POSTE CHARGE.E DE MISSION SI T'ES JARDIN 
CDD 10-12 MOIS (remplacement congé maternité) 

 
Description de la structure 
Le CNLRQ 
 

Créé en 1988, le réseau national des Régies de quartier regroupe 130 associations : les Régies de quartier 
en milieu urbain et les Régies de territoire en milieu rural. Le CNLRQ assure une triple mission d’animation, 
de représentation et de développement. Son fonctionnement est basé sur le mode de l’échange, du 
transfert des savoir-faire et de la réciprocité. Dispositif partenarial et territorialisé de lutte contre les 
exclusions, ses actions sont au croisement de l’Insertion par l’Activité Economique, de l’éducation 
populaire et de l’Economie Sociale Solidaire. Son équipe compte 10 salariés investis.  

Les Régies 
 

Une Régie est une association qui repose sur 3 acteurs : les collectivités, les bailleurs sociaux et les 
habitants, qui interviennent, ensemble, sur un territoire. La mission technique de la Régie est d’entretenir, 
d’embellir et de veiller sur le cadre de vie. L’objectif plus global d’une Régie est de renforcer le lien social, 
mobiliser les acteurs via une gestion partagée, et construire une citoyenneté active avec les habitants.  

Le projet Si T’es Jardin 
Depuis plus de 20 ans, les Régies développent des jardins solidaires, avec et pour les habitants des 
quartiers populaires. Portés par l’intérêt pour une alimentation et un environnement de qualité, les 
activités d’agriculture de proximité se multiplient dans le réseau. Le projet Si T’es Jardin est initié en 2010 
par le CNLRQ pour soutenir et encourager ces initiatives. De la jardinière partagée au maraîchage 
d’insertion en passant par le compostage ou les restaurants solidaires, elles contribuent à leur échelle à 
la transition écologique de leurs territoires en lien avec les habitants. 
 
La vision 
 

Le soin apporté au végétal améliore la qualité de vie des habitants des territoires populaires. Les jardins 
apportent une réponse à la précarité alimentaire via l’autoproduction. Le « faire ensemble » et 
l’implication des habitants sont essentiels. 
 
Les chiffres clés 
 

• 125 activités alimentaires, d’agriculture de proximité et de compostage portées par les Régies 
• 432 salariés permanents et en insertion mobilisés 
• 22 hectares cultivés 
• 84 tonnes de fruits et légumes produits par an 
• 8 000 habitants participants aux animations des Régies 
• 2 000 bénévoles impliqués dans la vie de ces lieux 

 



 
 
 
 

 

Missions 
1. Poursuivre et consolider les services aux adhérents Si T'es Jardin proposés aux Régies 
 

Animer le réseau Si T'es Jardin : envoi de mails, transmission d’informations et d’actualités, inscription à 
des événements, échanges téléphoniques, visites de Régies… 
Programmer et coanimer les ateliers thématiques Si T'es Jardin autour de 3 thématiques : les jardins 
partagés, le compostage de proximité, le maraîchage et les fermes urbaines. 
Finaliser les travaux de capitalisation en cours : études socio-économiques sur le maraîchage d’insertion 
et le compostage de proximité dans les Régies, actualisation des données de l’observatoire Si T'es Jardin 
Accompagner les Régies et répondre à leurs sollicitations en lien avec le pôle Développement : questions 
sur la mise en place et le fonctionnement des jardins partagés, mise en lien avec d’autres Régies, échanges 
téléphoniques ou rencontre dans les Régies… 
Organiser la visite apprenante sur le compostage de proximité en lien avec la Régie de Mainvilliers 
Assurer le suivi des 3 formations thématiques Si T'es Jardin 2022 en lien avec le pôle Formation (Animer 
un jardin collectif, A la découverte de l’agriculture urbaine, Du jardin à l’assiette) 
 
2. Faire vivre la stratégie Si T'es Jardin et participer aux instances politiques du CNLRQ 
 

Assurer la coordination et l’animation de la délégation Si T'es Jardin en lien avec le délégué général 
Mettre en place et participer à la commission Transition écologique solidaire du CNLRQ  
Participer à l’AG du CNLRQ (lien aux Régies, présentation d’éléments Si T'es Jardin…) 
Participer aux groupes de travail des partenaires de Si T'es Jardin (AFAUP, Cultivons la ville, Cocagne…) 
et faire des retours à l’équipe et aux référents politiques du CNLRQ sur les actions communes à mener 
 
3. Communiquer autour des actions de Si T'es Jardin et des Régies 
 

Poursuivre le travail de communication amorcé en alimentant régulièrement les réseaux sociaux de Si 
T'es Jardin (twitter, Instagram) et du CNLRQ (LinkedIn) avec les actualités des Régies sur les thématiques 
de Si T'es Jardin (agriculture de proximité, compostage, alimentation durable, espaces verts…) 
Transmettre des informations aux Régies régulièrement (lettre d’information AFAUP, appels à projets…)  
 
4. Poursuivre les partenariats professionnels et financiers et la représentation 
 

Poursuivre et alimenter les partenariats initiés (Cocagne, AFAUP, collectif Cultivons la ville, réseau 
Compost citoyen…) en lien avec l’équipe et les administrateurs du CNLRQ  
Suivre les conventions avec les financeurs relatives aux missions de Si T'es Jardin (ADEME…) 
Représenter Si T'es Jardin lors d’événements professionnels (séminaires, groupes de travail, AFAUP…) 

  



 
 
 
 

 

Profil recherché 
 
Formation 
 

Master 2 en agronomie, paysage ou économie sociale et solidaire présentant un intérêt prononcé pour les 
formes sociales d’agriculture de proximité, la mise en réseau et le travail collectif 

Compétences 
 

- Connaissance du secteur de l’agriculture urbaine, de l’Economie Sociale et Solidaire, de l’Insertion 
par l’activité Economique et de la politique de la ville 

- Intérêt pour les questions de citoyenneté et de lutte contre les exclusions  
- Gestion de projet (planification, budgétisation, suivi et évaluation) 
- Capacité d’initiative, de recherche, d’analyse et de synthèse 
- Bonne expression orale et qualité rédactionnelle 
- Connaissances de base en agronomie et montage de projet d’agriculture urbaine (production 

maraichère, jardinage, etc.) 
- Maîtrise des outils informatiques 

 
Qualités requises 
 

- Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès de différents publics  
- Autonomie 
- Appétence pour la mise en lien et l’animation de réseau 
- Rigueur et esprit d’initiative 
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation 

 

Conditions du poste 
Contrat à durée déterminé de 10 à 12 mois (remplacement de congé maternité) 
Statut cadre 39h, avec 17 RTT par an 
Rémunération : à partir de 35 000€ bruts annuels, à discuter selon profil et expérience 
Tickets restaurant + Mutuelle + indemnités transport (50% passe Navigo) 
Poste basé dans les locaux du CNLRQ au 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris 
Déplacements à prévoir dans les Régies (France entière) 
Poste à pouvoir dès mai 2022 
 

Recrutement  
Envoyer CV et lettre de motivation : Tarek DAHER, délégué général, tdaher@cnlrq.org et Flore-
Anaïs BRUNET, cheffe de projet Si T'es Jardin, accueil@sitesjardin.org 
 Mettre dans l’objet du mail, la référence : candidature CM STJ 

 
Date limite de candidature : 20 avril 2022 
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