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Sous l’autorité du Directeur des services techniques et de la Responsable service Environnement et
Développement Durable.
Missions principales et objectifs
Participe à la prise de conscience des enjeux environnementaux et du développement durable en
sensibilisant et en éveillant le public (scolaire, périscolaire et grand public) à la culture potagère, au
jardinage écologique et à la biodiversité.
Aménager et entretenir le potager pédagogique communal (environ 150 m²),
Concevoir et réaliser des séances d’animation sur la production de légumes et de fruits, sur le
jardinage au naturel et la biodiversité à destination des scolaires et du grand public dans le
potager pédagogique communal (rattaché à la Maison de l’Environnement de la ville),
Mettre en place des animations et un suivi des potagers scolaires en partenariat avec le service
scolaire et les directions d’écoles,
Mettre en place des animations lors de certains événements de la ville (ex mois de
l’Environnement),
Concevoir des supports d’animation et de sensibilisation de tout type (écrits, vidéos…),
Participer au développement de jardins partagés et mettre en place un suivi de leur
fonctionnement,
Gérer son planning d’animation (sous la responsabilité du responsable de la MDE ou de la
responsable environnement),
Gérer la logistique des animations dont la préparation du budget de fonctionnement et
d’investissement nécessaire à la réalisation de ses missions.
Rédiger des bilans et les comptes rendus des actions.
Profil recherché
Connaissance des problématiques environnementales,
Connaissance en maraîchage, en agriculture biologique (agroécologie et/ou permaculture),
Capacité à animer et à prendre en charge des groupes d’adultes et d’enfants,
Favoriser l’expression et l’autonomie, susciter l’intérêt et la curiosité,
Aisance à l’oral, aptitude à s’exprimer en public,
Savoir diversifier les activités à travers des réalisations concrètes.
Capacité organisationnelle,
Capacité à travailler en équipe et en autonomie,
Compétences naturalistes sur un groupe (flore, ornithologie, insectes…) appréciées,
Sens du service public,
Titulaire du permis B.
Infos pratiques
Rémunération statutaire + 13ème mois + COS
Catégorie C
Contact
Postuler en ligne
ou
Adresser candidature C.V. + photo à :
Monsieur le Maire
Direction des ressources humaines
32, rue de Ruzé
CS 50105
77273 VILLEPARISIS Cedex

