
ENCADRANT
Pédagogie jardins

(poste à pourvoir dès que possible)

L’ association :

Le Paysan Urbain Marseille est une ferme urbaine agroécologique, à la fois
productive et pédagogique. Elle a pour objet de promouvoir le développement
durable via une agriculture et une alimentation de qualité, équitable, écologique,
locale et accessible.

Le Paysan Urbain développe 2 activités principales :
- La production agroécologique de micro-pousses (petits végétaux aromatiques)
et fleurs comestibles à destination des restaurateurs et chefs locaux
- La sensibilisation à l’environnement : ateliers pédagogiques et ludiques délivrés
dans les établissements scolaires, centres sociaux ou pieds d’immeuble.

Le Paysan Urbain est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE)
qui compte aujourd’hui environ 40 salariés.

Description de l’offre :

Le Paysan Urbain recherche son encadrant(e) technique, pédagogique et social(e)
pour accompagner son équipe “ pédagogie et végétalisation” au quotidien
(4 salariés à ce jour).
Il/elle assure l'encadrement d'un public en accompagnement social et
professionnel lors d'activités d’animations pédagogiques et de création ou
d’aménagement de jardins et de végétalisation.
Il/elle donne du sens à l'action de l’équipe et développe des relations de confiance
qui favorise l'adhésion et la mobilisation des salariés.

Concrètement, l’encadrant(e) technique organise et supervise le bon
déroulement des activités auprès de tout public, de tout âge, en milieu scolaire ou
sur son lieu de vie. Il est en charge, suivant leur importance, de 3 à 6 sites.
Sur le plan technique et humain, il supervise la préparation logistique des
activités, leur conduction et la montée en compétence de son équipe.
Il fait par ailleurs le lien avec l’accompagnement social et professionnel dispensé
par notre conseillère en insertion professionnelle (CIP).



1. Contenu du poste

Encadrement des salariés en contrats d’accompagnement vers l’emploi

-         Organiser, planifier et animer les activités de l’équipe
- Encadrement de personnes fragilisées
- Accompagner le salarié dans l’acquisition de compétences liées au végétal
- Accompagner le salarié dans la transmission des connaissances
- Évaluer les compétences, définir les attentes et suivre la progression de son

équipe
- Échanger avec le coordinateur et la CIP sur la construction des parcours

Gestion et développement d’espaces végétalisés, transmission

- Créer ou aménager des espaces
- Gérer et être garant de la bonne conduite des activités de son équipe en

lien avec les équipes éducatives des établissements scolaires
- Être responsable du suivi et du reporting des activités et des échanges

opérationnels
- Établir le programme annuel sur chaque site en accord et avec le soutien

du reste des équipes
      

2.    Savoir-être / Savoir-faire
    
- Bienveillance et aisance en coordination d’équipe
- Autonomie, organisation, polyvalence, force de proposition
- Diplomatie, confidentialité, capacité à gérer des conflits, prise de recul
- Pédagogie, sens de l’écoute, du dialogue et passionné par la transmission
- Appétence et capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle

3. Profil recherché / Qualités attendues

+ Très forte curiosité, envie d'apprendre
+ Forte sensibilité à l’écologie et à l'environnement
+ Les compétences dans le domaine du végétal ne sont pas requises.
+ Expérience dans l’encadrement et/ou la supervision d’équipes
+ Maîtrise des outils informatiques
+ Permis B obligatoire

4.     Détails du poste

-       Lieu : Le Cloître, 20 boulevard Madeleine Rémusat, 13013 Marseille
-       35h hebdomadaire du lundi au vendredi (temps partiel possible)
-       Mobilisable les samedis
-       Rémunération : entre 1641 et 2322 euros bruts/mois selon profil et temps de
travail (temps partiel possible)
-       CDD (1 an, transformable en CDI)
-       Prise de poste : dès que possible
-       Prise en charge 50% mutuelle
-       Transports : prise en charge 50% RTM ou pass mobilité durable
-       Convention collective : Ateliers & Chantiers d’insertion
-       Site internet www.lepaysanurbain.fr

  Envoyez vos candidatures à accompagnement13@lepaysanurbain.fr 

http://www.lepaysanurbain.fr

