
 

  

 
 

Description de la mission de mécénat de compétences 

proposée au Café solidaire du Jardin du Piqueur, mai 2019 
 

  

 Espaces est une association chavilloise 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 

dans l’Ouest parisien. 

Depuis juillet 2018, Espaces anime un nouveau chantier d'insertion au 

Parc de Saint-Cloud, près de la gare de Garches. Le Jardin du 
Piqueur est un ensemble comprenant maraîchage et vente de 

légumes, café associatif solidaire, ferme et animations pédagogiques, dont 
l’objectif est de sensibiliser le public sur les thèmes écologiques, 

environnementaux, agricoles et développement durable, dans le cadre 
d’une activité d’insertion. 

  
Le café solidaire du Piqueur n'est pas un café comme les autres.  C’est 

un lieu de rencontres de l'autre : le fonctionnement du café Associatif et 
Solidaire est assuré par une équipe mixte de bénévoles et de salariés 

permanents et de salariés en insertion, qui se forment et participent aux 
différentes activités. Rencontres intergénérationnelles et passerelles 

sociales où chacun trouve sa place et peut exprimer son talent. C’est aussi 

un lieu de partage permettant la découverte de bonnes pratiques 
respectueuses de l'environnement, s'inscrivant sur les chemins de la 

transition écologique. Enfin c’est un lieu d'exception par son cadre 
agréable et le charme du Chalet de Combleval, classé monument 

historique, situé en pleine nature, à quelques minutes de Paris. 
  

Le café solidaire a ouvert ses portes le 2 mars 2019, suite à une première 

phase projet. En amélioration continue depuis l’ouverture pour répondre à 

la promesse, l'offre ne cesse de s'adapter aux besoins clients et aux 

différentes contraintes, pour améliorer les résultats et faciliter les activités 

de l'équipe composée de bénévoles et de salariés en insertion. 

 



 

  

La mission consiste à conduire cette deuxième phase pour 

développer l’offre du café et les bénéfices, en s’appuyant sur des 

partenariats locaux et institutionnels, tout en veillant à stabiliser 

le dispositif de fonctionnement au quotidien.  

2 volets complémentaires et enrichissants : 

-          Chef de ce projet, sous la responsabilité de la directrice du 

Jardin du Piqueur, vous coordonnerez le planning et les différentes 

actions menées soit par vous, soit avec les bénévoles, les salariés 

en insertion et les encadrants du Jardin du Piqueur. 

-          Cette mission est par ailleurs très opérationnelle et liée à 

l’activité du café : Responsable du café solidaire, sous serez le 

coordinateur des bénévoles pour l’organisation de la cuisine et de la 

vente au café, en lien bien sûr avec les salariés du Jardin 

  

Vous aurez besoin des savoir-faire et savoir-être suivants mais retenez 

surtout l’écoute, l’adaptabilité et le bon sens : 

-          Savoir piloter des actions et un planning et des risques 

(chef de projet) 

-          Avoir un bon relationnel pour communiquer et faire 

collaborer les bénévoles, les salariés, les encadrants du Jardin et 

d’Espaces, mais aussi pour développer les partenariats locaux et 

institutionnels 

-          Avoir le sens de l’organisation et une once de méthodologie 

-          Être rigoureux pour gérer l’activité et les chiffres (achats 

fournisseurs, caisse, chiffre d’affaires, résultats…) 

  

Cette mission polyvalente est la promesse d’une aventure humaine 

passionnante et permet d’évoluer dans un cadre environnemental 

exceptionnel à quelques minutes de Paris. 

Contact : Véronique BOURQUARD <bourquardv@gmail.com> 
 

  


