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Profil de poste 
Eco-animateur.trice, en CDDI 26 heures hebdomadaires 

Pour l’équipe  « Animation nature en ville » 
 
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 : 
L’équipe du chantier d’insertion en charge des animations en ville (notamment au sein des jardins solidaires 
et partagés de l’association) est composée d’un encadrant-animateur et d’une équipe d’éco-animateurs. 
Les éco-animateurs sont sous la responsabilité de l’encadrant-animateur. 
 

Missions : 
 

- Réalisation d’animations sur les thématiques du jardinage et l’écologie auprès du public  
- Jardinage et entretiens de jardins partagés 
- Participation à la conception des animations 
- Mobilisation des habitants autour des jardins partagés et l’écologie urbaine  
- Tenue de stands pour des manifestations de communication 
- Suivi et réalisation de comptes rendus des activités 
- Participation à la diffusion des outils de sensibilisation et de communication 

 
Lieux de travail et d’intervention : 
 
- Jardins partagés animés par l’association (Ile-de-France) 
- Siège de l’association Espaces (Chaville) 

 
Profil : 

 
Compétences et qualités requises 

- Connaissances ou notions de jardinage écologique 
- Capacité de recherche sur Internet et connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Internet) 
- Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès des différents publics 
- Bonne expression orale  
- Esprit d’initiative et d’équipe 

 
Eléments constituant un plus 

- Permis B et véhicule personnel 
 
Formation 

- Niveau Baccalauréat souhaité 
 

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 de travail par semaine  
• Planning : du mardi au samedi. Travail ponctuel le dimanche  
• Rémunération : SMIC horaire pour un contrat de 26 heures par semaine 
• Formation et accompagnement socioprofessionnel : Une formation en situation de travail et un 

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