Assistant technique – Animateur H/F
Sur des Jardins partagés de Paris 19e & du
93
Offre d’emploi CDD 10 mois en contrat PEC
A pourvoir dès maintenant

Description de l’organisme
Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, s’est donné pour mission d’expérimenter des
actions d’écologie urbaine pour créer et inventer les métiers de demain par et pour les personnes
éloignées de l’emploi. Ces activités sont réalisées dans une logique d’aménagement et de
développement local et social dans le cadre d’un atelier et chantier d’insertion. Espaces intervient
aussi dans le champ de l’économie circulaire au travers du compostage de proximité et de la
ressourcerie La P’tite Boutique située à Chaville. www.association-espaces.org

Contexte de l’offre
Dans le cadre du déploiement du projet « Cultures Comestibles et solidarité », en partenariat avec la
fondation GoodPlanet, nous recherchons un assistant technique-animateur pour aider à la gestion et
à l’animation de l’action et venir en appui à l’encadrement des éco-animateurs en contrat d’insertion
travaillant sur le projet dans le 19ème arrondissement de Paris.
Il s’agira aussi de soutenir les projets de développement de jardins partagés et solidaires sur le 93
(Romainville, Aubervilliers).
Vous intégrerez l’équipe du secteur Agriculture Urbaine Economie Circulaire, et serez sous la
responsabilité de la cheffe de secteur.
Vous aurez pour missions principales :
Missions
1. Animer et développer les activités du projet de « Cultures Comestibles et solidarité » sur
le 19e arrondissement de Paris :
- Concevoir et réaliser, avec les éco-animateurs, des animations pédagogiques sur le jardinage
écologique et le compostage participatif en lien avec les partenaires (organisation de
collectes, d’ateliers pédagogiques, communication autour du projet)
- Animer et sensibiliser les habitants au gaspillage alimentaire avec l’équipe des écoanimateurs
- Travailler avec des personnes en insertion professionnelle afin d’entretenir les 3 jardins
partagés du 19e (Design des jardins, entretien quotidien, etc…), réaliser des animations
pédagogiques sur les thématiques du jardinage écologique, du compostage, de l’écologie ainsi
que des ateliers cuisine auprès de différents publics (enfants, adultes, personnes en
difficulté, grands publics, etc.),
- Mobiliser les habitants et les jardiniers sur le projet avec les partenaires et l’équipe salariée
d’Espaces,
- Contribuer à la mise à jour de base de données et réaliser les comptes rendus des activités.

2. Concevoir et réaliser des animations sur les jardins partagés du 93
-

Concevoir, réaliser et suivre les animations sur certains jardins partagés du 93 avec des écoanimateurs.
Rédiger des notes, bilans, et suivre des dossiers développement.
Créer du lien avec les partenaires locaux
Contribuer à la mise à jour de la base de données réseau d’adhérents-jardiniers,
Animer et communiquer sur les réseaux sociaux

3. Participer à la vie associative
-

Participer à la rédaction des supports et outils de communication d’Espaces,
Tenir des stands lors de manifestations et évènements.

Profil
Compétences requises
- Sens de l’accueil du public et goût pour l’animation de groupes,
- Connaissances techniques en jardinage écologique,
- Bonne pratique des outils bureautiques courants (Word, Excel, Internet),
- Expérience en animation et/ou sur des projets écologiques,
Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès de différents publics,
Pédagogie et capacité à motiver,
Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et esprit d’équipe.
Eléments constituant un plus
Permis B et véhicule personnel,
Intérêt pour le secteur associatif et l’insertion professionnelle.
Formation
Niveau Bac + 2 et supérieur.
Conditions
 Contrat à durée déterminée : 10 mois en contrat PEC (éligibilité à faire attester par Pôle
Emploi), à pouvoir dès que possible
 Temps de travail : 26 heures réparties du mardi au samedi. Possibilité d’évolution à 35
heures en cours de contrat.
 Prise de poste : immédiate
 Lieu de la mission : Paris 19ème (Base vie), 93 et 92 (Chaville)
 Salaire brut mensuel : 1265 euros brut pour 26h hebdomadaires, négociable selon profil.

Recrutement
Envoyer lettre de motivation et CV à recrutement@association-espaces.org
A l’attention de Charlotte Michel, Cheffe de secteur Agriculture Urbaine et économie circulaire

