OFFRE D’EMPLOI
CHARGE.E D’ANIMATIONS ET ATELIERS PEDAGOGIQUES EN AGRICULTURE
URBAINE/ALIMENTATION DURABLE
NOVAEDIA, entreprise coopérative d’insertion
Unique par son concept et sa démarche d’économie sociale et solidaire, NOVAEDIA est une SCIC,
société coopérative d’intérêt collectif, qui développe une boucle alimentaire locale, biologique
et solidaire génératrice d’emplois pour des publics fragiles de Seine-Saint-Denis. La coopérative
propose aux entreprises et collectivités franciliennes une offre de produits et services autour de
l’agriculture urbaine, la restauration-traiteur et la logistique urbaine.
La Ferme des Possibles
La Ferme des Possibles est la marque des fermes urbaines de la coopérative NOVAEDIA. Une
première ferme de 1,3 ha est située à Stains. C’est une ferme agricole urbaine, engagée dans
l’agroforesterie et l’agriculture biologique. Elle est composée de parcelles agroforestières, de
potagers, d’une écurie, d’une bergerie, d’un poulailler, d’un rucher et d’une serre évènementielle.
Au cœur de cette ferme, se trouve le siège de la coopérative NOVAEDIA. Au sein de son bâtiment
bioclimatique « Résilience », un bâtiment atypique qui comporte des espaces d’accueil et
d’échanges, des salles de réunion, des ateliers et un espace de restauration vente. Une seconde
ferme de plus de 2 ha est située à quelques mètres de la première.
Descriptif du poste :
Dans le cadre de la stratégie de la coopérative de créer une boucle alimentaire locale de la
graine à l’assiette et de la mise en place d’une agriculture urbaine contributive, la coopérative
anime et coordonne des projets d’agriculture contributive en lien avec les habitants du territoire,
sur son site la Ferme des Possibles et sur la friche Verlaine tous deux situés à Stains. NOVAEDIA
recrute un ou une chargé.e d’animation pour l’animation de ses deux sites pour l’année 2022 et
en prévision de l’ouverture d’une deuxième ferme urbaine pour le printemps 2023.
Les ateliers ont pour thématique l’agriculture urbaine, les animaux de la ferme, le maraîchage
biologique, l’alimentation durable et le développement durable.
Les missions attendues sont les suivantes :
•

Mettre en place, animer et coordonner les ateliers pédagogiques et le programme
d’animation, de manière adaptée à chaque public (enfants, famille, jardinier, entreprises…).
o
o

Préparer les séances, achat du matériel. Utiliser et développer des outils pédagogiques
adaptés.
Mettre en œuvre les animations auprès de ces publics ; guider les participants lors de la
réalisation de l’activité ou proposer des adaptations selon leur progression

o

•

Concevoir des supports pédagogiques
o
o

•

S’assurer de la bonne gestion et de l’entretien du matériel, évaluer les animations et faire un
retour détaillé sur les ateliers.

Conception et mise en place d’un parcours pédagogique au sein de la Ferme des Possible
Réflexion sur la mise en place d’ateliers d’équithérapie

Participer aux réunions, établir les comptes-rendus, présentation des livrables.

Profil recherché :
Vous disposez de 2 expériences dans l’animation auprès de publics de quartiers populaires. Vous
disposez des connaissances techniques et expériences pratiques en agroécologie et agriculture
urbaine. Être titulaire serait un plus.
Sous la responsable agriculture urbaine et alimentation durable, vous rejoignez l’équipe agriculture
urbaine. Ce poste nécessite de la part du candidat une bonne rigueur, une organisation parfaite,
de la polyvalence, de la sociabilité et une réserve professionnelle.
Compétences et qualités requises :
o Forte adhésion au projet, aux valeurs de L’économie sociale et solidaire et à
l’agroécologie ;
o Savoir utiliser One drive, teams (mail, calendrier et drive) ;
o Savoir utiliser Pack office (word, excel et power point) ;
o Maîtrise des techniques d’animation et des outils pédagogiques ;
o Compétences manuelles, avoir un gout pour le bricolage et/ou jardinage ;
o Bonne expression orale, écrite
o Capacité d’adaptation et capacité à travailler dehors quelques soient les conditions
o Savoir être rigoureux, précis et méthodique ;
o Sens de l’organisation et respect des délais ;
o Savoir communiquer, transmettre et être pédagogue ;
o Réactivité et capacité à gérer des situations d’urgence ;
Détails du poste :
•
•
•
•
•

Contrat : CDD de 1an, possibilité de CDI
Temps de travail : 35h/semaine. Du mardi au samedi
Salaire mensuel brut : Selon profil
Lieu poste : La Ferme des Possibles - Bâtiment Résilience - 29, Rue d’Amiens – 93240 Stains
Début de contrat : dès que possible
Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation par email
à : rh@novaedia.fr

