Offre FREELANCE
Jardinier.E animateur.TRice
Ciel mon radis !
Ciel mon radis c’est la pause verte au
bureau ! Nous créons des potagers dans
les entreprises. 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.

La mission
Tu seras responsable d’un parc de potagers d’entreprise avec pour mission : l’entretien du jardin et l’animation des communauté de participants.
- Entretiens simples : tu entretiens seul-e
le potager, cela permet de garantir un
jardin bien tenu.
- Entretiens animés : tu guides un groupe
de participant dans l’entretien courant du
jardin.
- Animations thématiques : tu réalises un
atelier pédagogique sur un sujet précis
comme les associations de culture, les
insectes auxiliaires, la fabrication de
bouquets d’aromates.
- Animations à distance : tu transmets

aux participants des photos, des vidéos,
des conseils…
- Animations événementielles : tu participeras à des animations pour des journées
thématiques. Par exemple : bouturage de
menthes, fabrication de bombes à
graines, semis de mini-légumes en pot,
tag végétal…
Ton premier objectif est de t’assurer que
les jardins soient abondants, structurés et
communicants. Ton second objectif est
de faire émerger dans chaque entreprise
une communauté de jardiniers et de la
faire grandir. Tu auras pour mission de
créer des liens entre les participants, de
les aider à s’organiser pour l’entretien du
jardin. Ton troisième objectif est de t’assurer que ton service correspond bien aux
attentes de l’entreprise cliente.

Pour postuler
Les qualités attendues pour ce poste :
- Tu aimes jardiner et tu te passionnes
pour la permaculture
- Tu es en bonne forme physique : 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
- Tu es organisé-e, tu aimes quand le
matériel est bien rangé
- Enﬁn, tu es un-e vrai-e gourmet,
toujours en quête d’une nouvelle recette
Missions longues
A partir de mai 2021
Envoie CV et lettre de motivation à
charles@cielmonradis.com

