Le Champ des possibles recrute
un(e) animateur(trice) – médiateur(trice) cuisine & jardin
en CDI à temps plein
Le Champ des possibles, association née en 2013, œuvre à la promotion de l’agriculture écologique en ville
avec une triple vocation : éducative, sociale et environnementale. Une équipe de salariés et de bénévoles se
mobilisent pour les deux fermes urbaines pédagogiques et expérimentales dans la métropole rouennaise en
suivant les principes de la permaculture. Son domaine d’action : l’agriculture urbaine (accompagnement de
potagers participatifs en ville), la formation d’intervenants et la transition alimentaire (animations de la terre
à l’assiette, ateliers cuisine tous publics).
L’association -reconnue d’intérêt général- recherche un.e intervenant.e pour accompagner le développement
de ses activités.
Vos missions
Au sein d’une équipe d’animatrices, vous aurez en charge :
- d’animer des ateliers pédagogiques et des formations sur le thème de la cuisine responsable prioritairement,
sous l’angle de la transition écologique, et occasionnellement sur le thème du jardin potager
- de participer à l’entretien et au développement des jardins de l’association le Champ des possibles
- de proposer et mettre en œuvre tout projet contribuant au développement de l’association
Vos actions
 Animation d’ateliers « de la terre à l’assiette » auprès de publics variés
- Concevoir et mettre en œuvre un programme d’ateliers adapté à chaque public (enfants, jeunes, adultes,
familles, salariés d’entreprises, jardiniers amateurs, etc) ; préparer les séances, 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
- Concevoir des supports pédagogiques
- Évaluer les animations avec les outils mis en place par l’association
- Collaborer aux actions communes mises en place
 Animation de formations « de la terre à l’assiette » auprès de travailleurs sociaux
(cette action viendra dans un second temps, une fois les animations bien prises en main)
 Entretien d’espaces pédagogiques au jardin
- Être partie prenante, avec l’équipe déjà en place, de l’entretien et du développement des deux sites de
l’association, en collaboration avec les bénévoles jardiniers de l’association, selon les principes de
Permaculture
- Concourir à l’élaboration et au suivi des objectifs de culture et d’aménagements du site définis en commun,
prélèvements des productions pour les ateliers/formations
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Contribution aux actions menées par l’association, à la réflexion sur ses projets et à leur
développement
- Participer au bilan annuel du projet d’animation et proposer des axes d’amélioration et/ou d’évolution
- Collaborer aux actions de communication, événements grand public organisés par l’association :
préparatifs, permanence, accueil du public..
- Représenter l’association auprès de tiers (partenaires institutionnels, collectivités locales, etc)
Les compétences souhaitées
 SAVOIR
- être titulaire d’un BAFA serait un plus
- être titulaire d’un Cours certifié en Permaculture (CCP) serait un plus
- pratique de la cuisine responsable
- connaissance en jardin potager, écologie
- maîtrise des outils bureautiques
- permis B et véhicule personnel indispensable (frais de déplacement pris en charge)
 SAVOIR FAIRE
- ingénierie de formation serait un plus (savoir concevoir des modules de formation)
- maîtrise des techniques d’animation et des outils pédagogiques
- bonne expression orale, écrite
- capacité d’adaptation
- créativité
 SAVOIR ÊTRE
- sens du collectif
- disponible, à l’écoute
- capacité à prendre des initiatives et être force de proposition
- engagé
Les conditions de recrutement
Salaire : 1782 € brut
Temps plein, 35H
CDI
Prise de fonction : entre le 18 avril et le 9 mai
Lieux de travail :
- sur les sites de l’association : Ferme de Repainville route de Lyons la forêt 76000 Rouen,
Ferme des Bruyères, rue du madrillet 76800 Saint Etienne du Rouvray
- le travail administratif se fera dans les bureaux de la ferme des Bruyères
- interventions au sein des structures partenaires sur la Métropole rouennaise
- déplacements occasionnels sur le département de Seine-Maritime
- interventions régulières en soirée ou week-ends
CV et lettre de motivation sont à adresser à Nathalie Jourdan, présidente de l’Association par mail à :
nath.jourdan@orange.fr avant le 25 mars.
Les entretiens de sélection auront lieu début avril.
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