OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES PARTENARIATS ET SUIVI DE PROJETS
DE L’ASSOCIATION LES JEUNES POUSSES

L’ASSOCIATION
Les Jeunes Pousses est une association d’agriculture urbaine créée en 2018. Elle vise à
développer et à promouvoir l’agriculture urbaine sur le territoire avignonnais. Aujourd'hui,
l'association réunit une équipe de salarié.e.s, services civiques & bénévoles autour de plusieurs
projets :
●
●
●
●
●
●

Le Tipi, 1ère ferme urbaine d'Avignon ;
Comme des Champignons, 1ère champignonnière urbaine d’Avignon
La Pépinière CLAUDE, “Collective et Locale pour une Agriculture Urbaine Durable et
Écologique".
Conseil, Accompagnement & Création de Jardins Potagers Urbains (écoles, entreprises
et résidences de bailleurs sociaux)
Programme Pédagogique & Animation (organisation d’ateliers et d’actions de
sensibilisation sur les thèmes de la transition écologique auprès du grand public.)
La Coordination Locale des "48h de l’Agriculture Urbaine" (événement national annuel) ;

Ces projets ont été développés dans l’idée d’utiliser l’agriculture urbaine comme levier d’action en
faveur de l’environnement, du climat mais également créateur de lien social. Tous nos projets
s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire, sociale et solidaire.
LA FERME URBAINE, LE TIPI
Le Tipi, c’est le 1er lieu dédié à la transition écologique d’Avignon créé par notre association Les
JeunesPousses. Il a ouvert ses portes au grand public le 5 septembre 2020.
La création d’un tel lieu répond au besoin de redynamiser un quartier politique de la ville et
d’améliorer le cadre de vie des habitants en leur proposant un espace de nature et de pédagogie
tourné vers latransition écologique.
L’agriculture urbaine est ici utilisée comme un levier permettant de rassembler une grande
diversité d’activités mêlant des espaces de cultures, une forêt comestible, une cantine, un bar-café,
une scène de concert et de conférence, un atelier de céramique, une herboristerie, un site de
compostage, un poulailler, des ruches et la pépinière CLAUDE !
OBJECTIFS DU POSTE
●

Nouer des partenariats opérationnels et financiers en vue de favoriser la pérennité et
le développement de la structure

●

Gérer la partie administrative, financière et RH de l’association avec la Direction

●

Assurer le suivi des diﬀérents projets (recherche de financement, demande su
subvention, compte rendu quantitatif et qualitatif des actions)

LES MISSIONS
En lien direct avec le directeur de la structure et en coordination avec l’ensemble de l’équipe :
Développement et suivi de partenariats
• Recherche de partenaires opérationnels (public & privé)
• Suivi des partenariats (rencontres et représentation de l’association)
• Recherche de financements (demande de subventions, réponses à appels d’oﬀres, recherche de
mécénats…)
• Développement de l’oﬀre entreprise (installation de jardins potagers, teambuilding, etc)
Développement et suivi financier des projets
• Suivi et accompagnement des diﬀérents projets notamment élaboration des dossiers de
financements et suivi des bilans
• Suivi de la trésorerie, de la comptabilité et des factures
• En collaboration avec le directeur, élaboration du budget prévisionnel et d’autres outils d’analyses
financières
Soutien administratif et RH de la Direction
• Gestion de l’équipe (planning des congés, aide au recrutement, contrat, convention)
• Gestion administrative de l’équipe (en relation avec le cabinet comptable)
• Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables
Il est attendu de la part de la personne recrutée de participer aux missions quotidiennes et à la vie
associative du lieu. Nous invitons les candidat-e-s à être force de proposition pour l’amélioration
du lieu et des actionsmenées par l’association.
QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Aisances relationnelle et rédactionnelle
Bonnes connaissances de gestion d’une association
Maîtrise des outils de bureautique (notamment Excel)
Grande capacité d’organisation et d’adaptation ;
Autonomie et bonne gestion du temps
Intérêt prononcé pour la transition écologique ;
Le.la candidat.e devra être à l’aise avec le travail d’équipe, polyvalent.e et flexible dans la
gestion de son emploi du temps.
NIVEAU REQUIS
Expérience minimum de 2 ans sur le même type de poste
INFORMATIONS & CONDITIONS
Type et durée de contrat : CDD / possibilité d’évolution en CDI
Date de début : à partir du 1er Novembre 2022
Rémunération : à partir du SMIC
Horaires : 35h/semaine (possibilité d’un temps partiel à 80% en fonction de l’expérience)
Lieu de travail : Ferme urbaine Le Tipi, 57 avenue Eisenhower à Avignon

Candidature (CV + LM ou courte vidéo de présenta6on [2min]) à envoyer
avant le 01/11/2022 à Paul-Arthur Klein
Directeur de l’Associa6on Les Jeunes Pousses
paul.lesjeunespousses@gmail.com
Plus d’infos sur l’associa0on : h3ps://www.lesitedesjeunespousses.fr/

