Offre d’emploi
Animateur / animatrice de jardins

Créée en 2003, la Régie de quartier du 19ème emploie 75 salarié.e.s qui interviennent au quotidien sur
le nord du 19ème arrondissement. Elle contribue à l’insertion sociale et professionnelle d’habitant.e.s
en difficultés par des emplois de gestion urbaine de proximité (nettoyage, espaces verts, bâtiment).
Elle facilite l’émergence et soutient les initiatives des habitant.e.s qui facilitent la vie quotidienne, les
liens sociaux de proximité et l’implication citoyenne, notamment dans les domaines du
développement durable et de l’environnement.
La Régie de quartier est structurée en 4 pôles interdépendants, dont le « Pôle lien social ».
Ce pôle mène des projets de développement local dont le but est de travailler les notions de
développement durable et de lien social avec les habitant.e.s et les partenaires, en prenant appui sur
l’activité quotidienne d’entretien assurée par les salarié.e.s de la Régie.
Ce pôle recherche un.e animateur/animatrice de jardin pour contribuer au développement des
actions de végétalisation dans le 19ème arrondissement et notamment de jardins partagés.
L’animateur / animatrice de jardins travaillera avec un.e salarié.e en parcours d’insertion.
*****
LES MISSIONS DE L’ANIMATEUR / ANIMATRICE DE JARDINS
Placé.e sous la responsabilité du / de la chargé.e de développement, l’animateur / animatrice de
jardins doit :














Accompagner et animer des groupes d’habitant.e.s sur les parcelles individuelles et
collectives des jardins partagés
Assurer la médiation entre les participant.e.s
Organiser et coordonner des actions de jardinage et jardiner avec les participant.e.s
Mobiliser en permanence des habitant.e.s sur les projets de jardins
Conseiller en jardinage, transmettre un savoir-faire et sensibiliser à l’environnement
Organiser des temps conviviaux et d’animations avec les jardinier.e.s et les autres
habitant.e.s
Participer à l’organisation d’événements de la Régie (Fête à DD, pique-niques…)
Participer aux comités de quartier et autres réunions avec les partenaires concernés par
l’action (comités de suivi…)
Travailler avec les partenaires associatifs, institutionnels, sur l’activité jardin, et plus
globalement, sur la vie du quartier
Encadrer le travail d’un.e salarié.e en parcours d’insertion
Réaliser les tâches techniques liées à ces actions (veille et réponse aux appels d’offres, appels
à projets et concours, demandes de subventions et financements, rédaction d’un rapport
d’activité et de bilans des actions, tableaux de bord de suivi, communication...)
Etre en lien constant avec les équipes techniques et sociales de la Régie de quartier
En cas de baisse d’activité des jardins et pour compléter le poste, renfort aux autres secteurs
de la Régie de quartier

SAVOIRS FAIRE :
• Monter des projets
• Animer des groupes
• Aller vers les habitants et les partenaires
• Travailler en équipe

• Transmettre conseils et savoirs avec pédagogie
• Savoir rendre compte oralement et par écrit de ses actions
• Avoir de bonnes connaissances en jardinage
• Etre sensible à la vie de quartier et à l’amélioration du cadre de vie
 Etre sensible aux pratiques de développement durable

SAVOIRS ETRE :
• Aisance relationnelle et capacité à s’exprimer clairement (disponibilité, bonne aptitude à la
vulgarisation ...)
• Sens de l'écoute, du dialogue et de la médiation
• Autonomie
• Polyvalence

Diplôme et qualification :
Niveau III (bac +2)
Expérience requise :
Expérience : 2 ans minimum. Des expériences dans les pratiques d’animation ou d’écologie urbaine
seraient un plus.
Contraintes spécifiques :
Le permis B serait un plus
Mobilité : Paris, Ile de France
CDI à 35 h / semaine, travail du mardi au samedi. Travail ponctuel en soirée.
Poste à pourvoir en mars 2021
Salaire : de 2 003 € à 2 194 € bruts mensuel selon profil
Date limite de validité de l’offre : 4 février 2021
Entretiens prévus du 10 au 12 février 2021
Envoyer cv + lettre de motivation à
REGIE DE QUARTIER DU 19EME
9 RUE COLETTE MAGNY
75019 PARIS
Ou par mail : anne.mistral@rqparis19.org
NE PAS TELEPHONER

