
Chaville, le 16/08/2017 

Profil de poste 
Stagiaire Animateur.trice Nature 

Au sein du secteur Jardins, animation solidaire 

Description de l’organisme 
Espaces, membre d'Emmaüs France, est une association d’insertion par les métiers de 
l’environnement : elle propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique 
une gestion différenciée des espaces naturels urbains en Ile-de-France et notamment dans 
l’Ouest parisien (75, 78, 91, 92, 93). Espaces aménage et anime également des jardins 
solidaires et partagés. www.association-espaces.org 

Description de l’offre 
Au sein du secteur Jardins, animation solidaire, sous la responsabilité du chef de secteur et de 
l’encadrant-animateur, le / la stagiaire Animateur.trice Nature aura pour principales missions de 
réaliser des animations et des supports pédagogiques à destination de différents types de publics, 
notamment sur les jardins partagés, solidaires et/ou familiaux. 

Missions 

- Réaliser des animations pédagogiques sur la thématique du jardinage écologique, de l’eau,
du développement durable et de la biodiversité auprès de différents publics (scolaires,
enfants, adolescents, adultes, personnes en difficulté, grand public, retraité.e.s, etc.),

- Accueillir ces différents publics et les conseiller en jardinage écologique,
- Entretenir et aménager des jardins partagés,
- Participer à la conception des animations,
- Créer et optimiser des outils pédagogiques et de sensibilisation,
- Tenir des stands lors de manifestations de communication,
- Travailler en coopération avec les partenaires d’Espaces,
- Suivre et réaliser des comptes rendus des activités
- Optimiser des outils de suivi et d’évaluation,
- Participer à la diffusion des outils de sensibilisation et de communication.

Lieux de travail et d’intervention 

- Jardins solidaires, familiaux et/ou partagés de l’association (Hauts-de-Seine, Paris, Yvelines,
Seine-Saint-Denis et Essonne),

- Siège de l’association Espaces (Chaville - 92)
- Ponctuellement : autres sites d’intervention d’Espaces (Ile-de-France)

http://www.association-espaces.org/


Profil  

Compétences 
- Techniques et connaissances du jardinage écologique, de la pédagogie et de l’éducation à

l’environnement et au développement durable (EEDD),
- Capacité de recherche, d’analyse et de synthèse,
- Bonne pratique des outils bureautiques (Word, Excel, Internet)

Qualités requises 
- Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès de différents publics,
- Bonne expression orale et écrite,
- Autonomie, rigueur et esprit d’initiative,
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation.

Eléments constituant un plus 
- Permis B et véhicule personnel,
- Bonne pratique des logiciels de PAO (notamment logiciel libre : GIMP, Scribus, etc.)

Formation 
Niveau Bac + 2 dans le domaine de l’environnement et de l’animation (BTSA Gestion et Protection 
de la Nature, BPJEPS EEDD, etc.) 

Conditions 
• Convention : stage de 2 à 6 mois selon disponibilités du candidat,
• Temps de travail : 35 heures de travail par semaine,
• Répartition du temps de travail : du mardi au samedi. Travail ponctuel le dimanche et en

soirée. 
• Rémunération mensuelle : 546.01 €.

Recrutement  
Envoyer lettre et CV à  recrutement@association-espaces.org 

mailto:recrutement@association-espaces.org

