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Objet : fiche de poste à compter de janvier ou février 2023 
 
           
Intitulé de poste : Animateur ou animatrice de potagers collectifs chez On Va Semer 
 
 
Présentation de On Va Semer :  
 
Depuis 2018, On Va Semer a installé une cinquantaine de potagers collectifs en Normandie. Nous concevons puis 
animons des potagers collaboratifs au sein des entreprises normandes, en pied d’immeubles, dans les parcs urbains, 
résidences pour personnes autonomes et établissements scolaires. Le potager est un prétexte pour passer un 
moment convivial avec les participants de nos ateliers et transmettre des connaissances en matière de jardinage 
durable et d’alimentation saine. L’équipe est composée de 3 personnes basées à Elbeuf-sur-Seine (métropole de 
Rouen) et Le Havre. En savoir plus sur www.onvasemer.fr ou sur nos pages : On Va Semer | LinkedIn - On Va Semer | 
Facebook  - @onvasemer • Instagram - @OVS_OnVaSemer / Twitter 

 
 
Missions :  
 
• Animation d’ateliers au potager sur les thématiques du jardinage, de la Nature et de la sensibilisation à 

l’environnement auprès de différents publics (adultes et enfants, entreprises ou Grand Public)  
• Mobilisation des publics autour du projet 
• Jardinage, maraichage urbain, entretien des jardins, travaux de bricolage liés aux jardins  
• Organisation et suivi de l’entretien du matériel et des fournitures  
• Création de lieux de production de légumes, de fruits, d’aromatiques et de vie sociale 
• Préparation des ateliers participatifs (depuis l’étude des besoins à la plantation et récolte en passant par la 

préparation du sol, l’approvisionnement des plants & semences, la communication autour du projet…).   
• Gestion de projet potager (recensement des attentes, visite des sites, chiffrage, phasage, listing des besoins, 

coordination…) 
• Rédaction de contenus : comptes-rendus après animations et réunions, fiches pratiques, conseils au jardinage 

durable, idées d’animations en lien avec le potager, la préservation de la biodiversité ou l’alimentation saine et 
durable, supports de communication, outils pédagogiques 

• Etudes de faisabilité en agriculture urbaine 
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Profil :  

• Bienveillance et ouverture d’esprit  
• Capacité d’adaptation auprès des différents publics  
• Organiser son emploi du temps en fonction de son planning d’interventions  
• Connaissance en jardinage agroécologique  
• Être à l’aise dans les différentes phases de la gestion de projet  
• Maitriser les logiciels bureautiques de base 
• Apprécier et savoir travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie  
• Aimer relever les défis, individuellement et collectivement  
• Être adaptable, créatif et dynamique  
 
 
Organisation du travail :  
• 4 jours par semaine soit un temps partiel à 80% (lundi, mardi, mercredi, jeudi) 
• Horaires oscillants entre 9h – 17h majoritairement jusqu’à 12h- 20h avec une heure de pause (selon le planning 

des ateliers) 
• Lieu de travail : bureau d’Elbeuf au 23 rue Mathieu Bourdon et les potagers de nos clients (majoritairement à 40 

km de rayon d’Elbeuf) 
 
 
Conditions :  
• Réception des candidatures (CV + Lettre de motivation) à l’adresse contact@onvasemer.fr au plus tard le 15 

novembre 202 
• Contrat à Durée Indéterminée avec prise de fonction en janvier ou février 2023 
• Rémunération horaire 14,55 € brut 
• Interventions occasionnelles soirées ou weekends 
• Permis de conduire requis 

mailto:contact@onvasemer.fr

