
 

 
  

Profil de poste 
Eco-animateur.trice 

Sur l’équipe du jardin du Piqueur 
Domaine national de Saint-Cloud 

CDDI 26h 
 

 
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 Jardin du Piqueur, l’équipe est rattachée à la cheffe du secteur Agriculture Urbaine et 
Economie Circulaire. 
L’ensemble de l’activité est géré en coopération avec les partenaires d’Espaces. 
 
 

Missions : 
 

- Concevoir et préparer la petite restauration du Café solidaire  
- Prendre la commande des clients et les servir  
- S’assurer du bon accueil aux clients et promouvoir les valeurs et les missions d’Espaces 
- Participer à la création et à la diffusion d’outils pédagogiques (supports d’animation, livrets, 
- maquettes...) 
- Participer à l’accueil, l’information et l’orientation des publics 
- Participer à l’entretien des locaux extérieurs et intérieurs 
- Tenir des stands lors de manifestations de communication 
- Concevoir, préparer et animer des ateliers pédagogiques sur les thématiques du gaspillage 

alimentaire, et des ateliers ludiques auprès de différents publics (enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées etc…) 

 
Lieux de travail : 
 
- Jardin du Piqueur, Domaine national de Saint-Cloud, Pavillon du piqueur, Allée de la Porte Verte, 

92380 Garches 
 

Profil : 
 

Compétences et qualités requises 
 
- Connaissance ou expérience du milieu de la restauration 
- connaissance des règles de sécurité et d’hygiène alimentaire  
- Savoir encadrer un groupe et susciter l’intérêt et la curiosité (expérience en animation) 
- Maitriser les règles de calcul et de lecture 
- Sensibilité et motivation pour les questions de solidarité et environnementales  
- Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès de différents publics 
- Aisance à l’oral, aptitude à s’exprimer en public 

 
 
Éléments constituant un plus  

- - BAFA ou autre diplôme dans le champ de l'animation  
- - Permis B  
- - Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)  
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Conditions : 
 
• Contrat : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 8 mois renouvelable 
• Personne éligible à l’Insertion par l’Activité Economique (fiche de positionnement IAE) : 

Vérifier vos conditions d’éligibilité auprès de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou 
Cap Emploi 

• Temps de travail : 26 heures annualisées, avec travail les samedis, dimanches et certains jours 
fériés 

• Rémunération : SMIC horaire pour un contrat de 26 heures par semaine 
• Accompagnement socioprofessionnel : Une formation en situation de travail et un 

accompagnement socioprofessionnel sont assurés par Espaces sur le temps de travail. 
 

 
Recrutement - Envoyer CV + fiche de positionnement IAE 
Mathieu FORT, conseiller en insertion professionnelle 
Tél. : 06 75 66 95 77  Mel: mathieu.fort@association-espaces.org ou recrutement@association-
espaces.org 
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