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OFFRE DE CONTRAT ANIMAT.RICE.UR / JARDINIER.ERE
Permapolis est une association fondée par des professionnelles de l’agriculture urbaine qui cherche à
répondre aux besoins des urbains d’avoir accès à des espaces de nature en ville et à une alimentation
saine à travers la création de jardins productifs et partagés, conçus, mis en œuvre et exploités en
suivant une démarche participative.

3 activités principales sont ainsi réalisées par l’association :
1. Végétalisation du patrimoine résidentielle (bailleurs sociaux) et éducatif
2. Création et réalisation des jardins partagés au sein du patrimoine résidentiel et
offre de formation aux techniques de jardinage pour les résidents jardinier
3. L’Aromathèque : création et exploitation d’un réseaux des micro-fermes urbaines
de production et transformation de plantes à tisane

DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Sous la responsabilité de la coordinat.trice de l’association, elle/il assure d’une part la gestion de la

micro-ferme urbaine de l’aromathèque, à savoir : l’entretien, la cueillette, le séchage des plantes et
l’ensachage et la commercialisation des sachets des tisanes.

En parallèle, elle/il participe à des ateliers de mise en place des jardins partagés (y compris construction
des bacs de culture) et à des animations autour d’actions de plantation et d’entretien des plantes.

Présentation de la mission
Animation du groupe de bénévoles adultes(10 personnes) et entretiens des végétaux de
l’Aromathèque (Bourse et Cimetière de Saint-Denis)
En détail :
•
•
•
•
•

Semis, plantation, protection des cultures
Arrosage
Taille des végétaux - découpe des feuilles jaunies
Nettoyage des plantes, des bacs et des feuilles tombées au sol
Apport régulier d’engrais, du compost et du paillage en surface
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•
•
•
•
•
•

Traitements antiparasitaire
Relevé des plantes éventuelles à remplacer et installation de celles-ci, de manière trimestrielle
Cueillette, mise en séchage des plantes de l’Aromathèque
Séchage, ensachage, suivi de l’inventaire des sachets des tisanes
Tenue du calendrier de récoltes
Participation à la commercialisation des tisanes

• DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHE
Titulaire d’un diplôme d’ouvrier paysager ou en agriculture urbaine c
Connaissances en botanique, gestion écologique, permaculture et paysage
Sens du contact et de l’animation de petits groupes
Titulaire du Permis B
Vous avez une forte sensibilité environnementale.
Consciencieux et chaleureu.x.se, vous vous assurez que toutes les plantes sont heureuse et
travaillez efficacement dans la bienveillance.
Rigoureux et clair communicateur : vous prenez notes des plantes à remplacer et
communiquer les informations au bureau, nomade, vous aimez aller de site en site

EQUIPE

• 1 Coordinatrice de l’association
• 2 personnes en service civique
• Des stagiaires ponctuels
• 2 membres du bureau actives

Lieu et conditions de travail
Adresse : 9-11, rue Génin, 93200, Saint-Denis
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, horaires à convenir ensemble.
Présence le samedi à raison d’1 samedi/mois
Salaire proposé : 1400 euros/net par mois
CDD de 3 ans en Adulte Relais (renouvelable 1 fois)

CONTACT pour envoi des candidatures
Merci de faire parvenir votre CV et votre message de motivation à : contact@permapolis.fr

