COORDINATEUR.RICE ET ECO-ANIMATEUR.RICE INTEGRATERRE
Fiche de poste
E.L.L.S.A est une association basée à Achères (78) qui s’est fixée comme missions de développer le lien social et la
solidarité autour de l’alimentation, et de protéger et valoriser le territoire sur lequel elle s’inscrit. www.ellsa.fr
Elle porte une épicerie sociale, une AMAP, et le projet Intégraterre, tiers lieu nourricier sur 7ha construit avec l’aide
des citoyens. Intégraterre propose une variété d’activités autour du maraichage, du compostage, de la sensibilisation
du public et de la création de liens sociaux. www.integraterre.net
•
•

Clip vidéo de l’étape 1 à Intégraterre sur Facebook
Clip vidéo de l’étape 1 à Intégraterre sur Linkedin

Nous recherchons un.e coordinateur.rice et eco-animateure.rice qui contribue au développement d’Intégraterre.
Il.elle travaillera en étroite collaboration avec le coordinateur en charge de la production maraichère.
MISSIONS
• Gérer les activités et zones autres que celles liées au maraichage (vergers, houblonnière, rucher, tisanerie,
plateforme de compostage, signalétique, futurs aménagements)
o Définition d’objectifs de production ou de réalisation, suivi et évaluation
o Organisation et suivi de l’entretien des zones
o Organisation des travaux
o Gestion des stocks et des commandes
• Encadrer l’équipe pour les travaux et activités sur le terrain
o Préparation du matériel, des matériaux et des outils
o Encadrement et montée en compétences de bénévoles
o Encadrement de stagiaires, jeunes en services civiques, TIGistes
o Encadrement de groupes lors de journées de teambuilding
• Suivre les expérimentations sur le terrain
o Suivi du plan de maitrise sanitaire
o Coordination avec les bureaux d’étude
o Communication autour de la démarche d’expérimentation
• Animer des ateliers autour de la sensibilisation à l’environnement
o Ateliers participatifs sur le terrain Intégraterre selon les principes de l’éducation populaire
(apprendre en faisant, éducation participative) à destination d’un public varié.
o Ateliers pédagogiques à l’extérieur, sur des évènements ou auprès de clients

PROFIL
•
•
•
•

Goût pour l’encadrement, l’animation et la pédagogie auprès de publics variés
Bonne capacité d’adaptation et de réactivité face à la diversité des chantiers
Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition
Autonomie et esprit d’initiative

•
•

Bonne aptitude au travail en équipe
Capacité à travailler en extérieur

PRE-REQUIS
• Connaissance en agroécologie
• 2 années d’expérience minimum dans la gestion de projets
• Expérience en animation de bénévoles
• Expérience de l’animation nature environnement
• Compétences en bricolage
• Bonne condition physique
CONDITIONS
• Durée de travail hebdomadaire : 35h
• Contrat : CDI, statut cadre
• Lieu de travail : Achères (78260)
• Salaire brut mensuel : 2200€
• Poste à pourvoir immédiatement
INTERESSE.E ?
Envoyez CV et lettre de motivation à ellsa.acheres@gmail.com

