
Animateur(trice) d’un jardin partagé – FIGEAC (46)

L’association DECLAM’, association d’éducation populaire créée en 2009, recrute une animatrice ou
animateur pour son action sur « Le jardin partagé de la Poudrière ».
L’association DECLAM accompagne un jardin partagé sur des parcelles mises à disposition par la
Mairie de Figeac, situées au bord du Célé depuis fin 2016. Le projet étant de mobiliser, développer les
compétences et  participer  à  l’animation d’un collectif  d’usager(e)s  jardinier(e)s  amateur(e)s  et  de
sensibiliser plus largement à l’intérêt de faire le jardin (alimentation, santé, social, éducation…). Le
projet s’articule autour d’un jardin biologique (parcelles individuelles et collectives).

Le  poste  proposé  est  un  Contrat  à  Durée  Déterminée  (CDD  d’un  an  renouvelable)  d’une  durée
hebdomadaire de 26 h/semaine. Les dates du contrat sont du 11 février 2019 au 10 février 2020.
Travail  du  Mardi  au  Samedi,  un  planning  sera  défini  par  trimestre.  Exceptionnellement  pour
événementiels particuliers, quelques week-ends pourront être travaillés (4 ou 5 par an max.)

Missions de l’animateur(trice) :
— Faire vivre et animer le collectif (adultes) par la mise en place d’actions et de projets autour du jardinage.
L’animateur (trice) aura notamment pour mission (en concertation avec les usagers) de :

— Planifier et suivre l’entretien des parties communes avec une définition détaillée des tâches.
— Planifier et accompagner les cultures collectives, gestion et répartition des récoltes. Il sera garant
du bon déroulement de cette culture.
— Accueil des nouveaux arrivants : visite du jardin, présentation du cadre, adhésion et signature de la
charte, attribution des parcelles.
— Organiser et participer aux réunions régulières des usagers.

— Assurer les relais d’informations et communication aux adhérents du jardin.
— Accompagner l’activité jardinage et assurer conseils sur demande des usagers.
— Développer des ateliers ponctuels ou réguliers à destination d’un public varié (écoles, centres de loisirs,
ados, étudiants…) et en assurer l’animation.
— Participer au développement du projet « jardins » en relation avec les autres activités de l’association.

L’animateur(trice) travaillera en partenariat  avec l’agente de développement de l’association et les
membres du Conseil d’administration de l’association Déclam’ (commission Jardins) et participera à :
— Gestion de budget, validation des dépenses
— Gestion des relations entre les différent(e)s usager(e)s
— Relation avec les élu(e)s et les partenaires du projet.

Profil du Poste demandé :
— Expérience en animation avec un public adulte (un diplôme dans l’animation type BPJEPS ou BAFA est un
plus)
— Posséder expérience et compétences en jardinage, être motivé(e) pour accompagner et transmettre des
savoir-faire et savoir-être. (Sensibilité pour les cultures biologiques et permacoles appréciées)
— Aisance avec l’outil informatique et internet.
— Bonne capacité d’écoute et relationnelle.
— Intérêt  pour  développer  des  compétences  en  coordination  de  projets,  en  animation  orientée  vers  le
jardinage  et  l’environnement  ou  encore,  approfondir  des  connaissances  en  maraîchage  et  agriculture
biologique.
— Titulaire du Permis B (obligatoire)



Conditions :
— Salaire 1237,5 € brut/mois
Le ou la salarié(e) sera accompagné(e) par 2 tuteurs membres de l’association Déclam’,  qui s’engage à
réaliser un suivi régulier et soutenir l’insertion durable du salarié au sein de l’activité.

Formation :
Il sera proposé en fonction du profil, une formation en coordination de projets associatifs, formation agricole
orientée vers la  production maraîchère biologique ou encore formation autour de l’animation/éducation à
l’environnement.
L’association reste ouverte à toute discussion concernant les besoins de formation de la personne recrutée.

Perspectives :
Possibilité d’évolution des missions autour d’autres activités de l’association selon motivation.
CDD renouvelable et pouvant évoluer vers un CDI.

— Lieu du poste : 2 lieux possibles sur la commune de Figeac
- Jardin de la Poudrière (Chemin du Moulin de Laporte)
- 3 rue de la Pintre (local de l’association au 1er janvier 2018)

Candidature à envoyer à l’adresse suivante avant le 10 janvier 2019
Association DECLAM’ – 2 rue Victor Delbos 46100 FIGEAC ou declam.asso@laposte.net
Réponse aux candidatures du 22 au 25 janvier 2019
Entretiens à prévoir le 1er février 2019

mailto:declam.asso@laposte.net

