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 Ezanville le 3 septembre 2018 

 

Le jardin de PLAINE DE VIE recrute : 

 

Un(e) Animateur/Animatrice Nature en CDI 

 

Le jardin d’insertion de PLAINE DE VIE installé sur 3.5 hectares et disposant de 2 jardins 

pédagogiques, 2800 m² de tunnel et d’un réseau de 220 adhérents recherche un 

animateur/animatrice Nature. 

 

Motivé(e) par le défi économique et social que représente cette entreprise économique, il/elle 

devra développer les compétences professionnelles suivantes : 

 Poursuivre l’animation des ateliers d’éducation à l’environnement existants, en 

répondant aux cahiers des charges des conventions signées avec les partenaires. 

 Développer des animations nature auprès de différents publics et rechercher les 

financements (communication, création de supports, suivi de budgets, bilans…). 

 Gérer l’entretien et l’animation des 2 jardins pédagogiques de la structure 

 Gérer les relations avec les différents partenaires 

 Contribuer à l’ouverture des jardins sur des partenaires extérieurs. 

 Proposer des formations à thème auprès des salariés en insertion (agriculture bio, DD, 

économie d’eau, tri des déchets, économie circulaire, les sols, les légumineuses…). 

 Participer à l’amélioration des contenus et des outils d’animation existants. 

 

Intéressé(e) par le défi social et formateur que représente cette entreprise sociale, il/elle doit 

avoir les compétences techniques et relationnelles suivantes : 

 Expérience en animation auprès d’un public varié. 

 Intérêt pour l’environnement et les travaux de nature. 

 Maitrise des techniques de jardinage 

 Maitrise des règles de sécurité pour l’encadrement des publics 

 Capacité rédactionnelles et aisance relationnelle,  

 Aptitude pour créer des activités ludiques, des outils pédagogiques d’animation 

 Aptitude manuelle 

 Capacités à accueillir un public d’enfants et d’adulte en grande précarité, 

 Intérêt pour l’animation et le partage des connaissances 

 Capacité d’écoute et volonté affirmée pour travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Autonome, rigoureux, dynamique et impliqué. Intérêt pour le milieu associatif. 

 Connaissance du pack office, photoshop, et éventuellement pack indesign 
 

Lieu de travail : Ezanville dans le Val d’Oise (95) et ses environs. 

Condition de recrutement : de qualification Bac+2 dans l’animation ou des métiers de 

nature (BAFA, BAPAAT, BPJEPS/BTS GPN). 

Possession du permis B minimum (Un véhicule personnel serait un plus). 
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Contrat : CDI à 35h à partir du 3 octobre 2018.  

Salaire brut mensuel : Le salaire proposé dans le cadre de la convention collective des 

Atelier et chantier d’insertion est de 1687€ pour un plein temps sur un poste d’encadrant 

pédagogique. 

 

Contact : madame MENAGER Cécile, directrice 

    01 39 35 27 36 /plainedevie@orange.fr 


