Poste de médiation agriculturelle
Poste réservé aux personnes éligibles au contrat adulte-relais

Le collectif associatif La Lanterne
Le collectif La Lanterne est composé de cinq associations intervenant sur le territoire de Cergy depuis
de nombreuses années : La Ruche, b.a-BA, Art et prémices Cie, Art Osons et Les ateliers arrosés.
Le collectif recrute un.e médiateur.rice agri-culturel.le dans le but de mettre en place des actions
d’animation sur les pratiques agroécologiques, artistiques et culturelles, à destination des habitant.e.s
du quartier Axe-Majeur Horloge à Cergy. Dans le cadre des activités mises en œuvre par le collectif,
le.la médiateur.rice mène un travail de proximité auprès des habitant.e.s du quartier Axe-Majeur
Horloge (AMH), à Cergy. Ses missions sont les suivantes :
1) Médiation et animation
-

Participer à la démarche de concertation menée à l’échelle du quartier AMH :
o Réalisations d’enquêtes en porte-à porte
o Etude et analyse des résultats des enquêtes
o Participation aux micro-événements organisés en pied d’immeuble (préparation,
communication de proximité, soutien logistique, animation, bilan)

-

Contribuer aux différentes activités proposées par le collectif :
o Relais d’information et mobilisation des publics de tous âges du quartier à l’occasion de la
mise en place :
des ateliers pédagogiques agroécologiques et artistiques sur le thème de la
biodiversité et de l’alimentation durable en pied d’immeuble
des événements agri-culturels et festifs organisés dans les extérieurs de l’école de
La Lanterne, siège du collectif
des sorties découverte organisées à l’échelle locale et régionale
o Contribution aux différentes étapes de ces actions : préparation, communication de
proximité, soutien logistique, animation, bilan

-

Appuyer l’animation d’un réseau de partenaires locaux (associations, établissements scolaires,
maison de quartier, engagés aux côtés du collectif, en participant notamment aux réunions mises
en place.
2) Activités agroécologiques

Le collectif a, entre autres, pour projet de construire une pépinière de quartier biologique abritée sous
serre et de mettre en place un jardin-école, supports de production et d’actions pédagogiques. Dans
ces deux espaces, le/la médiateur.rice aura pour mission de :
-

Veiller au suivi et à l’entretien de la pépinière et du jardin-école : production (semis, bouturages,
repiquages), gestion des arrosages au fil des saisons, entretiens réguliers (désherbage, paillages,
lutte biologique,…) compostage et amendements organiques (sol vivant), gestion des
livraisons…

-

Accueillir les habitant.e.s sur site dans le cadre des ateliers pédagogiques
Veiller au bon usage et à l’entretien de ces deux espaces
Gérer et entretenir les ressources matérielles et pédagogiques (outils de jardinage, outils
pédagogiques, semences, etc.)

A noter :
- Sur ces aspects agroécologiques et selon le profil, une formation interne et/ou externe pourra être
proposée à la personne recrutée afin de l’accompagner dans l’acquisition des compétences
attendues
- Ces activités seront réalisées sous la responsabilité de la « référente agroécologie » de
l’association

Savoir-faire et savoir être attendus :

-

Adhésion au projet du collectif La lanterne

-

Pédagogie dans la transmission de conseils et savoirs

-

Autonomie

Sens de l’écoute, du dialogue et de la médiation
Intérêt fort pour le jardinage écologique, une expérience concrète à titre personnel,
voire professionnel serait un plus
Bonne connaissance des thématiques suivantes : biodiversité, alimentation durable,
actions culturelles
Savoir rendre compte oralement et par écrit de ses actions
Capacité à animer des projets et des groupes
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Maîtrise de l’outil informatique, traitement de texte, bases de données, internet
La connaissance du quartier Axe-Majeur Horloge est un plus.

Informations complémentaires :
Adresse du lieu de travail :
2 avenue du jour,
Maison de quartier Axe-Majeur Horloge
95800 Cergy
Conditions d’embauche :
• Poste sous la responsabilité de la coordinatrice du collectif et du conseil d’administration
•

Poste réservé aux candidat.e.s éligibles au contrat adulte-relais (avoir au moins 30 ans, résider
dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville, être

•

en recherche d’emploi ou bénéficier d'un contrat PEC)

•

Poste à pourvoir au 1er février 2021

•

Contrat à temps plein (35h/semaine), du lundi au vendredi avec possibilité de travail ponctuel
certains soirs et week-end

•

Rémunération : 1 733 euros brut

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par mail à l’adresse suivante :
collectif.lalanterne@gmail.com avant le 11 janvier 2021

