
Offre d’emploi

CDI à temps plein

Paysagiste animateur

Contexte

L’agriculture sur les toits est en pleine croissance en France et dans le monde. Ces jardins
potagers valorisent des espaces inutilisés et permettent notamment:

∙La production d’aliments locaux frais;

∙La valorisation locale de déchets organiques urbains;

∙L’éducation au jardinage et les liens sociaux;

∙La lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbains;

∙La régulation des eaux d’orage.Topager, entreprise innovante née en 2013, développe une
approche du paysage tournée vers l’agro-écologie.

Nos équipes conçoivent, réalisent et entretiennent des projets de paysage comestible, de
jardins partagés, de murs végétaux ou de jardins productifs en y intégrant l’économie circulaire
et l’accueil de la biodiversité.Topager réalise notamment des toitures végétalisées pour
accueillir la biodiversité sauvage et est impliquée dans divers projets de recherche. Elle
développe à ce titre un site expérimental depuis juin 2015 pour :

∙des toitures sauvages recouvertes d'installations pour la biodiversité ;

∙des toits maraîchers intensifs (mesclun, carottes...) et extensifs (fleurs comestibles,
petitsfruits...).

www.topager.com



LE POSTE /

L’entreprise recherche une personne capable d’assurer le suivi des jardins gérés par Topager
de concevoir et réaliser des animations. Le.a paysagiste animateur réalise ses missions sous la
responsabilité du chef de pôle. Cette fonction est susceptible d’évoluer vers un poste de
responsable de site

COMPETENCES REQUISES /

- Très bonne connaissance du monde végétal et de la tenue d’un jardin (reconnaissances des
ravageurs, maladies, adventices, associations de plantes…)

- Capacité à concevoir des supports d’animations autour du monde végétal et de la biodiversité

- Capacité à communiquer auprès de public variés

- Travailler en autonomie, être force de proposition pour garantir le suivi des sites et la
satisfaction client

- Capacité à rendre compte du travail effectué

- Maîtrise du Pack Office et de l’environnement Internet

Missions

Missions principales :

● Entretenir les jardins, gérer le suivi agronomique des sites
● Assurer les animations / ateliers sur le thème du végétal et de biodiversité sur site
● Garantir la qualité des prestations et la satisfaction client
● Assurer le reporting au chef de pôle
● Rédaction de compte rendu interne / externe

Missions annexes :

● Participation aux autres activités de Topager (maraîchage, chantier)



Profil recherché

Une formation / expérience en jardinage professionnel et animation : CAP agricole, Bac Pro. /
BTS aménagements paysagers…

● Appétence pour le travail en équipe
● Pédagogue
● Capacité d'adaptation
● Bonne condition physique, endurance, rigueur
● Appétence pour la flore sauvage et comestible
● Autonome et dynamique

Permis B indispensable

Poste incompatible avec le vertige

Conditions

Contrat : CDI à temps plein

Rémunération brute : 1 950€/mois (base 35h) + titres restaurant

Poste à pourvoir à partir de mai 2022

Merci d’envoyer vos lettre de motivation et CV à info@topager.com


