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OFFRE D’EMPLOI CDI  
ENCADRANT ANIMATEUR DE JARDINS PARTAGES H/F 

QUI EST L’ASSOCIATION ESPACES  ? 

Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, s’est donné pour mission d’expérimenter des actions 
d’écologie urbaine pour créer et inventer les métiers de demain par et pour les personnes éloignées de 
l’emploi. Ces activités sont réalisées dans une logique d’aménagement et de développement local et 
social dans le cadre d’un atelier et chantier d’insertion. Espaces intervient aussi dans le champ de 
l’économie circulaire au travers du compostage de proximité et de la ressourcerie La P’tite Boutique 
située à Chaville. Auprès de partenaires publics ou privés, l’association portent également de nombreux 
projets d’animation ou de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau. 

→ www.association-espaces.org 

DETAIL DE L’OFFRE  

Au sein du secteur agriculture urbaine et économie circulaire, sous la responsabilité de la cheffe de 
secteur, l’encadrant.e –animateur.trice « Animation nature en ville »  a en charge l’encadrement et la 
formation d’une équipe d’éco-animateurs (salariés en contrat d’insertion) et l’animation de jardins 
partagés et de projets d’animation. 

MISSIONS PRINCIPALES 

1. Encadrer et former les salariés en insertion de l’équipe « Animation Nature en ville » 

- Assurer l’encadrement de 10 éco-animateurs en contrat d’insertion dans le respect des règles 
de sécurité et du règlement intérieur de l’association, 

- Suivre le parcours des éco-animateurs en lien avec le conseiller en insertion professionnel, 
- Animer la formation des éco-animateurs (compétences d’animateur EEDD) en collaboration 

avec l’adjoint de secteur, le conseiller en insertion professionnelle et le coordinateur de 
formation 

- Planifier les activités et le suivi logistique de l’équipe, 
- Concevoir des animations, accompagner et rendre autonomes les éco-animateurs. 

2. Animer et dynamiser les jardins partagés gérés par l’association 

- Concevoir des animations et des outils pédagogiques et supports de communication autour 
des thèmes du jardin écologique, 

- Accompagner et encadrer les animations et les permanences en jardins partagés, jardins 
d’entreprise et en établissements scolaires auprès de différents publics (enfants, adultes, 
personnes en situation d’exclusion, partenaires, bénévoles, etc.), 

- Coordonner, réaliser et restituer l’évaluation des animations, notamment par la saisie 
informatique des comptes rendus et leur suivi statistique, 

- Participer à la dynamisation des jardins partagés, des projets d’animation existants et en cours 
de création, notamment par la participation à des réunions de concertation et en contribuant à 
la rédaction de notes de projet, en liaison avec l’équipe permanente du secteur. 

3. Autres missions  

- Gérer avec les équipes supports de l’Association et votre équipe les adhésions sur les jardins  

- Réaliser des temps de médiation entre les jardiniers sur les jardins ayant besoin d’un 
accompagnement spécifique  
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4. Communication et représentation 
- Communiquer et conseiller, avec votre équipe, auprès des adhérents-jardiniers sur les 

techniques de jardinage, les animations à venir,  
- Participer à l’organisation d’évènements de communication, portes ouvertes, visites, 

conférences, etc. 
- Participer à la rédaction des outils de communication, à la rédaction du journal de l’association 

et du rapport annuel d’activité,  
- Représenter Espaces lors de réunions externes et lors de tenues de stands 

 
 

PROFIL 

Diplôme Bac +2  

Expérience professionnelle de l’animation et/ou l’encadrement 

Bonne connaissance des techniques de jardinage écologique  

Rigueur, autonomie, capacités orales/rédactionnelles, capacités de synthèse et envie de transmettre sont 
attendues. 

Pratique des outils bureautiques courants  

Une connaissance du secteur de l’insertion professionnelle et / ou du milieu associatif sera un plus 

Permis B et véhicule personnel nécessaire 

 

CONDITIONS 
• Contrat : CDI 
• Temps de travail :  35 heures annualisées ( 12 jours de RTT), planning du mardi au samedi. 

• Prise de poste : immédiate  
• Lieu: poste basé au siège (Chaville), déplacements réguliers sur les jardins animés en IDF. 

• Rémunération : selon convention collective des Ateliers et chantiers d’insertion. Salaire 

mensuel brut de 2100 euros négociable selon profil.  

CONTACT 

Les candidatures (CV + lettre motivation) sont à adresser sous la référence ANV à l’adresse : 

recrutement@association-espaces.org  
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