Poste : animateur-animatrice de jardin pédagogique
Emploi en CUI-CAE
L’association Les Ateliers de la Nature recrute pour le Jardin des Couleurs à Montreuil un animateur
ou une animatrice de jardin pédagogique à partir de mars 2017.
Spécialisée dans l‘animation nature et sur les usages des plantes, l’association a organisé plus d’une
centaine d’ateliers et d’évènements en 2016. Ces activités ont lieu dans des lieux d’accueil en région
parisienne et au Jardin des Couleurs, un espace pédagogique de 1800 m2 que l’association gère et
anime en convention avec la Ville de Montreuil. Le Jardin des Couleurs est situé 39 rue Maurice
Bouchor, à l’est du quartier historique des Murs à Pêches.

Missions :
1. Gestion et entretien du Jardin des Couleurs :
- mettre en culture et entretenir les différents espaces cultivés : parcelles de plantes tinctoriales,
aromatiques, petits fruitiers, mare ;
- entretenir le reste du site (zone boisée, zones arbustives) en mode écologique : débroussailler et
entretenir les cheminements ; récupérer et réutiliser les déchets verts ; proposer des solutions
écologique pour la prise en charge de ces espaces ;
- récolter, conserver et transformer les produits du jardin : plantes séchées, graines, fruits ;
- assurer la maintenance des installations existantes (abri en bois, toilettes sèches, etc.) ;
- réaliser de nouveaux équipements : pergola, petit mobilier, filtrage de l’eau...
- assurer gestion courante du projet : plan de gestion des cultures, achats, commandes, fonds de
caisse, suivis d’activités.
2. Animations :
- préparer et animer des ateliers de jardinage écologique et de découverte de la nature pour des
publics variés : enfants/adultes/familles ;
- animer la vie sociale du jardin : former et encadrer les bénévoles aux techniques de jardinage ;
accueillir le public et les visiteurs ; organiser des activités et évènements au Jardin des Couleurs ;
- tisser des liens avec les habitants et structures des quartiers avoisinants ;
- participer ponctuellement à des fêtes et manifestations ayant lieu dans les différents quartiers de
Montreuil.
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Compétences et qualités requises :
- bonne maitrise des techniques de jardinage et d’aménagements écologiques ;
- compétences attestées en animation nature, jardinage écologique, usages des plantes pour tous
publics ;
- être capable de travailler en concertation et en complémentarité avec l’équipe, les bénévoles et les
partenaires ;
- sens de l’organisation et bonne autonomie ; investissement personnel ; bonne capacité à
communiquer avec tous les publics.
Organigramme :
Recruté par le Conseil d’administration de l‘association, il-elle sera sous la responsabilité directe de la
déléguée de l’association, en lien avec les autres salariés et bénévoles de l’association.
Formation souhaitée :
- BPJEPS-Environnement, BTS-GPN, BTSA ou diplôme généraliste + formations complémentaires
Expérience demandée (emplois, stages et/ou bénévolat) :
- 1 an d’expérience similaire
Autres conditions :
Emploi réservé à une personne pouvant bénéficier d’un contrat de type CUI-CAE.
Poste à temps partiel, 20 heures par semaine, du mardi au jeudi inclus (+ quelques samedis).
Lieu de travail : Montreuil (Seine-Saint-Denis). Le Jardin des Couleurs est situé 39 rue Maurice
Bouchor.
Qualification : groupe B indice 260 de la Convention Collective de l’Animation
Rémunération : 10.285 € brut de l’heure, soit 891.42 € bruts mensuels pour 20 h /semaine
Remboursement 50% du Pass Navigo mensuel.
Durée : CDD d’un an
Modalités du recrutement :
Envoi des candidatures par courriel exclusivement à l’adresse : recrutement@ateliersdelanature.org
avant le 19 février.
Fournir CV et lettre de motivation, 2 références récentes et une attestation d’éligibilité au CAE (à
demander à Pôle Emploi).
Entretiens entre le 27 février et le 3 mars.
Prise de poste : 15 mars 2017
Vous pouvez prendre connaissance des activités de l’association sur :
http://blog.ateliersdelanature.org
http://www.facebook.com/ateliersdelanature
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