
 

 

 
Offre d’emploi  

  

Jardinier.Ère Animateur.trice 
 
 

 
 
Emploi en CDD de 4 mois – potentiellement renouvelable en CDI selon le développement. 
Embauche en Mars 2022 
Envoyez CV et lettre de motivation à charles@cielmonradis.com  
 
 
 

Ciel mon radis – Potagers d’entreprise 
 
Ciel mon radis c’est la pause verte au bureau ! Nous créons des potagers dans les entreprises 
pour développer l’engagement des salariés. Les tomates, courgettes et basilic investissent 
les toitures, jardins, cours, terrasses et l’intérieur des bureaux. Autour des potagers nous 
animons des ateliers de jardinage et de cuisine avec les récoltes. Le potager favorise les 
rencontres dans l’entreprise et le bien-être au travail. Nous aidons les directions des 
ressources humaines, les directions de la communication et les directions immobilières à 
faire grandir l’attachement et la motivation des salariés pour leur entreprise.  
 
Nos clients : AXA, Groupe M6, PSG, Banque Postale, RATP, Natixis, Open Classroom, COWOOL 
Coworking, BMW… 
  



 

Ce que tu FeraS chez nous 
 
 
Tu seras responsable d’un parc de potagers d’entreprise : entretien du jardin et animation de 
communauté.   
 
C’est un métier de terrain, où tu te rends d’un site à un autre pour bichonner les cultures et 
animer des ateliers de jardinage. Sur place, tu construis un lien avec un groupe de 
participants qui te retrouvent à chacun de tes passages. L’idée est de faire grandir ce groupe 
en invitant d’autres personnes à venir mettre la main à la terre avec toi. 
 
Tu seras amené.e à réaliser différentes missions :  

- Entretien simple : tu entretiens seul.e le potager, cela permet de garantir un jardin 
bien tenu. 

- Entretien animé : tu guides un groupe de participants dans l’entretien courant du 
jardin. 

- Animation thématique : tu réalises un atelier pédagogique sur un sujet précis 
comme les associations de culture, les insectes auxiliaires, la fabrication de bouquets 
d’aromates, construction de nichoirs à oiseaux. 

- Animation à distance : tu transmets aux participants sur des groupes Whatsapp ou 
Teams des photos, des vidéos, des conseils… 

- Animation événementielle : ponctuellement, tu participeras à des animations pour 
des journées thématiques chez d’autres clients. Par exemple : bouturage de 
menthes, fabrication de bombes à graines, semis de mini-légumes en pot, tag 
végétal…  

 
 

Tes objectifs 
 
 
Dans les potagers d’entreprise, tu as trois objectifs 

1. T’assurer que les jardins soient abondants, structurés et communicants. C’est ici 
que tu mets en application tes dons de jardinier pour créer des petites jungles de 
tomates, blettes colorées, et basilics odorants. Chaque plante a son étiquette et tu 
installes ici et là des panneaux pour expliquer aux visiteurs ce qu’il se passe dans le 
potager en ce moment. 

2. Ton second objectif est de faire émerger dans chaque entreprise une 
communauté de jardiniers et de la faire grandir. Le but du jeu est d’inviter le plus 
de gens possible à prendre un sécateur, une pelle et une cagette pour t’aider à 
jardiner. Quand une nouvelle personne arrive au potager, tu la présentes au reste du 
groupe. En utilisant Teams ou Whatsapp, tu maintiens le lien après ta venue et tu 
invites les participants à partager des recettes aux autres, à rapporter leurs graines 
ou à informer les autres quand ils sont passés l’entretenir.   

3. Ton troisième objectif est de t’assurer que ton travail correspond bien aux attentes 
de l’entreprise cliente. Chaque client fait appel à nous pour répondre à un enjeu 
bien précis : fidéliser ses collaborateurs, recruter des talents, intégrer les nouvelles 
recrues, réduire l’absentéisme ou le présentéisme. Le « responsable des clients 
importants » chez Ciel mon radis fera des points régulièrement pour savoir si on 
remplit bien cette mission. Par exemple, intégrer des nouvelles recrues : mettre en 
place des animations deux fois par an avec un groupe de nouvelles personnes 
embauchées et des salariés qui ont plus d’ancienneté. 

 
 



 

 
 

Le profil que l’on recherche 
 
 
- Tu aimes jardiner et tu as déjà plusieurs saisons de potager à ton actif, tu te passionnes 
pour la permaculture, les écosystèmes, l’agronomie 
- Tu es en bonne forme physique : les tournées à vélo, transport de matériel, et les journées 
de jardinage ne te font pas peur 
- Tu as du bagout et tu es à l’aise pour t’adresser à un groupe, ou pour engager la 
conversation avec un inconnu 
- Tu es doué.e pour expliquer avec des mots simples  
- Tu es organisé.e, tu aimes quand le matériel est bien rangé 
- Tu es méticuleux.se, tu accordes de l’importance aux détails et ça se voit dans les jardins 
- Enfin, tu es un.e vrai.e gourmet, toujours en quête d’une nouvelle recette pour cuisiner 
le chou rave, les haricots beurre ou la mélisse citronnelle. Tu goutes toutes les récoltes parce 
que tu es soucieux.se du goût des légumes que l’on fait pousser.  
 
 
 

Ton équipe 
 
 

Romain  
Co-fondateur et marchand de radis 
Chez Ciel mon radis depuis 2014 
 
C’est lui qui démarche les prospects. Il débusque les problèmes 
rencontrés par les ressources humaines et dessine une proposition 
adaptée pour répondre à cet enjeu. Il passe beaucoup de temps au 
téléphone et on l’entend souvent dire : 
« Allo ? La qualité de vie au travail est-elle un enjeu pour vous ? 
D’accord mais pourquoi ?  Dites-m ’en plus… »  
 
 
 
 

 
Charles 
Co-fondateur et responsable des clients importants 
Chez Ciel mon radis depuis 2014 
 
Quand Romain a signé un projet, c’est lui qui prend la main. Il est en 
contact avec le client. Il coordonne la création du jardin, l’entretien et 
les animations. Il travaille en lien avec Charlyne et les jardiniers 
animateurs. Il fait des points réguliers avec les clients pour leur 
demander « alors, vous êtes content du potager ? ». 
 
 
 
 
 

 



 

Charlyne 
Resp’Op 
Chez Ciel mon radis depuis 2018 
 
Charlyne c’est la responsable de tous les sujets techniques. C’est 
Charlyne qui pilote les chantiers de création de jardin. Elle est en lien 
avec les fournisseurs : compost, plants de légumes, graines. Elle 
travaille avec les jardiniers animateurs pour les épauler dans leur 
mission. 
« Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions (aux problèmes) » 
 
 
 
Agnès 
Jardinière animatrice - Egayeuse de Choux 
Chez Ciel mon radis depuis 2021 
 
Agnès est l’animatrice officielle des potagers du Groupe M6, du PSG, 
de Natixis et d’autres. Elle se passionne pour la biodynamie et 
l’alimentation saine. Cycliste à Paris depuis 1996, elle réalise ses 
tournées à vélo, électrique certes, mais en mode éco ! Ses jardins sont 
des lieux où l’on rigole beaucoup et qui sont devenus le point d’étape 
obligatoire de tout collaborateur.  
 
 
 
 
Timothé 
Jardinier animateur - Conteur de Salades 
Chez Ciel mon radis depuis 2021 
 
Timothé est l’animateur officiel des potagers d’AXA, de BMW, de RTE 
et d’autres. Sportif, il aime les journées au grand air à s’activer avec 
les collaborateurs pour remuer de la terre et promener des brouettes 
de paillage. Lors de ses ateliers, les échanges de vannes avec les 
participants sont soutenus, on n’a pas le temps de s’ennuyer ! 
 
 
 
 
 
Camille 
Jardinière animatrice alias Semeuse de bonne ambiance 
Chez Ciel mon radis depuis 2021 
 
Camille s’occupe de la tisanerie Puissance 5 (une entreprise d’agents 
d’entretien), des potagers de la RATP et de la Banque Postale et 
d’autres.  Camille aime les recettes peu communes comme la soupe 
de fanes de radis, les falafels de lentilles germées et tout ce qui peut 
créer un apéro barriolé. Ses animations de bricolage comme la 
construction de cabanes à oiseaux, d’abris de jardin ou d’arches à 
légumes ont donné lieu à des bonnes tranches de rigolade. 
 



 

 
 

TES OUTILS 
 

 
Des bureaux à Aubervilliers au sein 
d’un atelier d’artiste (Association OPAZ 
3). Une partie atelier pour le matériel, 
une partie bureaux pour les réunions, et 
une terrasse en bois de palette pour les 
apéros.  
 
Une panoplie d’outils de jardinage et de 
bricolage, des chariots tout terrain et une 
collection de boites (gerbables 
évidemment) pour transporter du 
matériel sans se faire mal au dos. 
 
Des vêtements de jardiniers aux 
couleurs de Ciel mon radis et un chapeau 
de paille très à la mode. 
 
Un logiciel de gestion de taches pour 
t’organiser et collaborer avec ton équipe. 
 
Un utilitaire roulant au biogaz ou un 
vélo électrique 
 
 
 
 
 
 

Modalités 
 
 

- Rémunération à partir de 25k€ annuel brut 
- Semaine à 40 heures de travail (soit 8 heures par jour) 
- Panier repas de 9,2€ pour chaque journée passée chez le client (environ 20 par mois 

en saison haute) 
- 50% des frais de transport en commun remboursés 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


