Chargé-e d’animation Agriculture Urbaine
Ecobul, association pantinoise, a pour vocation d’animer, soutenir, valoriser et porter
des initiatives citoyennes écologiques et solidaires. Depuis 2014, nous avons animé des
disco soupes, des ateliers du bien manger, des soirées débats ‘’âges de faire’’, des
ateliers d’agriculture urbaine, participé à de nombreux temps forts orientés
développement durable à Pantin... Nous avons également porté le projet de ‘’La
Butinerie’’, une maison des alternatives alimentaires, qui ouvrira en fin d’année avec son
un jardin pédagogique (www.butinerie.com).
Les acteurs institutionnels (Conseil Départemental du 93, Education Nationale, Ville de
Bondy et leurs partenaires) ont choisi de retenir Ecobul pour animer pendant les 2
prochaines années un projet d’agriculture urbaine au sein du collège Jean Zay à Bondy
(projet ouvert également aux habitants du quartier). Ce choix nous amène rechercher
notre Chargé-e d’animation, en charge d’une part de la mise en oeuvre du projet au sein
du collège Jean Zay, d’autre part de l’animation du jardin lié à la Butinerie et du
développement de nouveaux projets et actions autour de l’agriculture urbaine comme
point d’appui à une dynamique d’éducation populaire et de développement durable (avec
l’appui de la chargée de développement actuelle, du conseil d’administration, des
membres de l’association).

Fiche de poste
Mission : Promouvoir l’agriculture urbaine et la transition écologique en général en
participant à la conception, la réalisation et l’animation de jardins pédagogiques.
Dans ce cadre, le/la chargé.e d’animation aura à prendre en charge les activités
suivantes:
●

Concevoir, organiser la logistique et animer des ateliers de sensibilisation
et de formation (achat du matériel, coordination des bénévoles,
mobilisation

du

public

(citoyens,

collège…),

adaptations

aux

contraintes,etc,...).
●

Construire un ensemble de relations de partenariat / coopération avec les
personnes

/

(enseignants,

acteurs

relais

personnels

de

au

sein

de

l’établissement)

l’établissement
et

sur

le

scolaire
quartier

(associations, services de la ville).
●

Animer et mobiliser les publics d’habitants / jardiniers, par des
interventions régulières et diversifiées : ateliers, chantiers participatifs,
temps forts / rencontres conviviales.

●

Guider et accompagner les différents publics sur les savoir-faire autour
du jardinage / la permaculture.

●

Adapter les techniques et modalités d’interventions en vue de rendre
accessible les animations à différents types de publics (adultes, enfants,
personnes isolées / en situation de précarité…).

●

Prendre en charge l’aménagement, le suivi et l’entretien des jardins
pédagogiques et des espaces potagers.

●

Concevoir des supports et fiches pédagogiques pour l’association.

Avec le soutien de la chargée de développement, du conseil d’administration de
l’association et / ou de certains membres bénévoles d’Ecobul :
●

Représenter l’association auprès des partenaires (participer aux comités
de pilotage).

●

Appuyer l'émergence de nouveaux projets, de la conception à la
réalisation.

●

Participer à la gestion de la communication externe et interne de
l’association : alimentation du site internet et réseaux sociaux,
participation à la rédaction de Newsletters trimestrielles

●

Evaluer / valoriser les actions menées (compte-rendu, rapport d’activités,
grilles d’évaluation).

Compétences :
Compétences socles :
●

Connaissances théoriques et pratiques en Agriculture Urbaine.

●

Compétences d’animation, dans une visée d’éducation populaire et
d’éducation à l’environnement.

●

Autonomie dans l’organisation de son travail.

Connaissances / compétences complémentaires :
●

Aisance relationnelle, pédagogie et travail en équipe

●

Expérience de montage et de gestion de projets

●

Capacité rédactionnelle et méthodologique

●

Maîtrise des outils bureautiques et réseaux sociaux

●

La connaissance du territoire (Bondy / Pantin) est un plus apprécié

Valeurs et centres d’intérêts :
●

Compréhension des questions liées à l’écologie et l’environnement
(compostage, permaculture, alimentation durable, réduction des déchets,
sensibilisation au gaspillage alimentaire, et à la transition écologique en
générale)

●

Intérêt pour l’apprentissage par l'expérimentation, avec un attrait pour
les sciences participatives

●

Attrait pour l'éducation populaire

Conditions de travail :
●

Un bureau partagé à la maison des associations de Pantin

●

Un espace partagé à la Butinerie à partir de début 2022

●

Jardins pédagogiques sur plusieurs sites ; Pantin et Bondy

●

Travail nécessitant une disponibilité en week-end. Possibilité dans une
certaine mesure d’aménager son temps de travail.

●

Temps plein

●

Salaire brut mensuel : SMIC

●

Contrat de travail en CDD de 1 an renouvelable et pouvant évoluer vers un
CDI selon la capacité financière de l’association et le développement des
activités (période d’essai de 1 mois)

DISPONIBILITÉ : Octobre 2021
Candidature du : 03/09/2021 - au 27/09/2021
CV et Lettre de motivation à envoyer à : ecobulcontact@gmail.com

