
 

 
 
 

Chaville, le 11/07/2018  

 

 
 

 

Animateur.trice jardins partagés 

CDD 12 mois en contrat Parcours emploi compétences - PEC  

 
 
 
Description de l’organisme 
Espaces, membre du mouvement Emmaüs, 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. Espaces aménage et anime 
également des jardins solidaires et partagés et développe l’agriculture urbaine en Ile-de-France. 
www.association-espaces.org 

 
Description de l’équipe d’animation 
Au sein du secteur « Jardins, animation solidaire », l’équipe d’animation des jardins partagés est 
composée d’un encadrant-animateur, d’une chargée d’animation jardins partagés et d’une équipe 
d’éco-animateurs.trices. 

 
Description de l’offre 
Au sein du secteur « Jardins, animation solidaire », sous la responsabilité de l’encadrant animateur, 
l’animateur.trice jardins partagés aura en charge les missions suivantes : 

 
 

Missions 

 
- Concevoir et réaliser des animations pédagogiques sur les thématiques du jardinage 

écologique, de l’eau et de la biodiversité auprès de différents publics (enfants, adultes, 
personnes en difficulté, grands publics, etc.), 

- Conseiller les publics en jardinage écologique et activités d’entretien auprès des jardins 
partagés et autres sites animés par Espaces, 

- Créer et optimiser des outils pédagogiques et de sensibilisation, 
- Mobiliser les habitants et des jardiniers (réunions, ateliers) en coopération avec les 

partenaires et l’équipe salariée d’Espaces, 
- Participer à la rédaction des notes techniques et des bilans d’activité du secteur, 
- Contribuer à la mise à jour de la base de données du réseau d’adhérents-jardiniers, 
- Réaliser des comptes rendus des activités, 
- Tenir des stands pour des manifestations de communication, 
- Participer à la diffusion des outils de sensibilisation et de communication, 
- Soutenir techniquement le secteur (commandes de matériel et suivis auprès des fournisseurs). 

 
 
 

Lieux de travail et d’intervention 

 
- Jardins solidaires et partagés à Paris 19ème  et autres jardins partagés de l’association (Ile-de-

France), 
- Siège de l’association Espaces (Chaville – 92). 

 
 

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


 

Profil 
 
Compétences requises 

- Sens de l’accueil du public et goût pour l’animation de groupes, 
- Connaissances techniques en jardinage écologique, 
- Capacité de recherche, d’analyse et de synthèse, 
- Bonne pratique des outils bureautiques courants (Word, Excel, Internet), 

 
Qualités requises 

- Expérience en animation et/ou sur des projets écologiques, 
- Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès de différents publics,  
- Bonne expression orale et écrite, 
- Pédagogie et capacité à motiver, 
- Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et esprit d’équipe. 

 
Eléments constituant un plus 

- Permis B et véhicule personnel, 
- Intérêt pour le secteur associatif et l’insertion professionnelle. 

 
Formation 
Niveau Bac + 2 et supérieur. 
 
 

Conditions 

 Contrat à durée déterminée : 12 mois en contrat PEC (éligibilité à faire attester par Pôle 
Emploi),  

 Temps de travail : 28 heures du mercredi au samedi. Travail ponctuel le dimanche et en 
soirée, 

 Prise de poste : septembre 2018, 

 Lieu de la mission : Paris 19ème (chantier) et autres jardins en IDF, Chaville - 92 (Siège),  

 Salaire brut mensuel : 1203.54 € pour 28 heures par semaine.   
 

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