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AAnniimmaatteeuurr((rriiccee))  tteecchhnniiqquuee  eexxppeerriimmeennttéé((ee))  
Accompagnement de jardins et réseau 

 

 Missions du poste 
Accompagnement technique des jardins en Gironde 

- Interventions fréquentes multi-sites sur les jardins : animation, formation thématique sur site ou en 
salle 

- Conception d’espaces et de plans de culture, et mise en œuvre  

- Utilisation d’outils pédagogiques d’intervention : appropriation de l’existant et création de nouveaux 
outils 

- Organisation et suivi des plannings d'accompagnement - Suivi global (technique, administratif et 
financier) des interventions   

 

Participation aux autres activités de l'association 
- réunions d'équipe (jardin partagé, jardin pédagogique, jardin de production, Réseau) 

- formation interne et à encadrement des volontaires en service civique 

- préparation et entretien logistique  
 

Appui à la dynamique de réseau 
- Conception, suivi et animation d’actions et de temps forts sur la Gironde 

- Travail avec un réseau d’intervenants 

 
 

 Profil et postures attendus 
 

 Expérience avérée en animation et/ou encadrement de groupes d’adultes 

 Pratique de culture de potager et connaissances en agroécologie 

 Aptitudes relationnelles tous publics, autonomie et adaptabilité au niveaux des publics (débutants à avertis) 

 Capacités d’organisation et d’animation d’activités en groupe, sur un planning hebdomadaire chargé 

 Capacités rédactionnelles et notions de gestion de projet  

 
 

 Conditions de travail à l’embauche 
 

 Travail basé sur Pessac, déplacements sur la Métropole et la Gironde, avec interventions le samedi et 
en fin de journée selon les saisons 

 Contrat CDD, avec évolution en CDI de 35 heures hebdomadaires (modulé selon la saison) 
 Rémunération avec projet d’évolution : entre 1600 et 1800 € brut mensuel 
 Autonomie pour des déplacements fréquents : Permis B et véhicule personnel exigé (Indemnisation au km) 
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