Septembre 2022

Poste d’Eco-animateur H/F
en CDDI 26 heures hebdomadaires
Equipe « Animations Nature et Végétalisation en Ville»

Description de l’organisme :
Espaces, membre du mouvement Emmaüs, est une association d’insertion par les métiers de
l’environnement : elle propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une
gestion différenciée des espaces naturels urbains en Ile-de-France. Espaces aménage et anime également
des jardins solidaires et partagés et développe l’agriculture urbaine en Ile-de-France. www.associationespaces.org

Description de l’équipe d’animation :
Au sein du Jardin du Piqueur, une nouvelle équipe est créé pour aménager puis exploiter le site en
production écologique, animer ce site, puis accompagner des acteurs du territoire sur la végétalisation
d’espaces urbains et la création de jardins. L’équipe est composée d’un encadrant-animateur et d’une
équipe d’éco-animateurs.
L’équipe est rattachée à la cheffe du secteur Agriculture Urbaine et Economie Circulaire. L’ensemble
de l’activité est géré en coopération avec les partenaires d’Espaces.

Missions principales :
-

Aménager le site en jardin écologique et parcelle de cultures maraichères
Entretenir les cultures et le jardin écologique
Entretien de sites végétalisés en ville
Réalisation d’animations sur les thématiques du jardinage et de l’écologie auprès du public
Participation à la conception des animations
Mobilisation des habitants autour de l’écologie urbaine
Tenue de stands pour des manifestations de communication
Suivi et réalisation de comptes rendus des activités
Participation à la diffusion des outils de sensibilisation et de communication

Lieux de travail et d’intervention :
-

Jardin du Piqueur – Domaine du Parc de Saint Cloud, (Garches)
Siège de l’association Espaces (Chaville)
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Profil :
Compétences et qualités requises
-

Intérêt pour le jardinage écologique ou maraichage écologique
Bonne condition physique et esprit d’équipe
Aisance relationnelle
Des connaissances ou notions de jardinage écologique ou maraichage seraient un plus

Conditions :
•
•
•
•
•
•

Contrat : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 8 mois renouvelables jusqu’à 24 mois
Poste réservé aux personnes éligibles à l’Insertion par l’Activité Economique (fiche de
positionnement IAE / inscription sur la plate-forme de l’inclusion)
Temps de travail : 26 heures de travail par semaine
Planning : du mardi au samedi. Travail ponctuel le dimanche
Rémunération : SMIC horaire pour un contrat de 26 heures par semaine.
Formation et accompagnement socioprofessionnel : Une formation en situation de travail et un
accompagnement socioprofessionnel sont assurés par Espaces sur le temps de travail.

Recrutement – Candidatures à publier sur la plate-forme des emplois de l’inclusion ou à envoyer
par mail à :

Mathieu FORT, Conseiller en insertion professionnelle
- Mel: mathieu.fort@association-espaces.org Tél. : 06 75 66 95 77
ou recrutement@association-espaces.org
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