
 
 
 

 
Les Laboratoires d’Aubervilliers sont : 
- un lieu dédié à tous les champs de la création artistique, avec une attention 
particulière à l’art chorégraphique et aux arts visuels ; 
- un lieu d’expérimentation tant par la nature des projets accueillis, que par les 
modes de production et de rencontres avec le public, et qui crée les conditions pour 
le renouvellement et le questionnement des formes artistiques ; 
- un lieu qui pense son inscription territoriale depuis les projets des artistes. 
 
 
Les Laboratoires d’Aubervilliers recrutent un/e éco-animateur/trice pour 
animer et coordonner le projet de La Semeuse. 
 
La Semeuse, plateforme d'échanges pour un jardinage solidaire, est née du projet de 
recherche La Semeuse ou le devenir indigène mené par l'artiste et architecte slovène 
Marjetica Potrč en collaboration avec les architectes Séverine Roussel et Philippe 
Zourgane (RozO Architectes).  
 
Conçue comme un outil au service des habitants, La Semeuse est une plateforme de 
sensibilisation, d’échanges de savoirs et d’expérimentation autour de l’environnement et 
de la biodiversité, implantée au cœur du quartier des Quatre-Chemins à Aubervilliers. 
Inscrite au sein des Laboratoires d’Aubervilliers, La Semeuse se constitue en un espace 
de réflexion théorique et pratique, ancrant ces problématiques dans un contexte 
artistique.  
 
Placé/e sous la responsabilité de la direction des Laboratoires d’Aubervilliers, en lien 
avec l’équipe, l’éco-animateur/trice accompagnera dans sa dimension sociale et artistique 
le développement actuel de La Semeuse, qui se construit en collaboration avec différents 
publics et s’articule autour de trois dispositifs :  
 
- des atelier participatifs qui ont lieu plusieurs fois par mois les mercredis et les samedis 
 dans le jardin des Laboratoires d’Aubervilliers ou dans la ville: jardinage collectif, troc 
de graines, ateliers ou activités pratiques liées au jardin et à l'espace urbain. 
 
- des ateliers de discussion ouvert à tous, une fois par mois, pour débattre des enjeux 
écologistes de notre planète tout autant que des possibles développements de La 
Semeuse, tenant lieu de laboratoire de recherches et d’expérimentations autour de la 
biodiversité : écologie, aménagement urbain, place des jardins en ville, typologies et 
fonctionnement des jardins collectifs, paysages comestibles, espace(s) public(s), privé(s), 
partagé(s), jardinage et démarche artistique, jardinage et engagement social… 
 
- des évènements publics proposés par l'artiste plasticien et sonore Samon Takahashi.  
 
Missions : 
- Animation du réseau de jardins et de jardiniers en lien avec les partenaires locaux 
- Organisation et animation d’ateliers avec des scolaires, des centres de loisirs, 

mais aussi des familles et des particuliers ; 
- Coordination des événements publics de La Semeuse (rencontres, conférences, 

projections, exposition, etc.) ; 
- Entretien du jardin ; 
- Coordination des outils de communication autour de La Semeuse 

 



Profil recherché : 
- Connaissances en jardinage et en botanique 
- Sensibilité à l’art contemporain  
- Formation dans le domaine de l’animation et des milieux naturels apprécié : type 

B.T.S. « Gestion et protection de la nature » ou équivalent ; BEATEP (ou BPJEPS)  
- Intérêt pour les questions environnementales 
- Sens de la pédagogie et du travail en équipe 
- Expérience en animation et/ou dans le milieu associatif et/ou en ferme 

pédagogique 
- Capacités rédactionnelles 
- Permis B 
- Disponibilités régulières le soir et/ou le weekend 
- Eligibilité à l’emploi-tremplin : Jeunes sans emploi jusqu’à 26 ans révolus (merci 

d'indiquer votre date de naissance) ; demandeurs d’emplois de 45 ans et plus ; 
bénéficiaires de l’allocation pour parent isolé ; les bénéficiaires de l’allocation 
veuvage ; les personnes domiciliées dans les quartiers prioritaires au titre de la 
Politique de la Ville ; les allocataires du R.M.I ; allocataires de l’A.S.S. 

 
Type de poste : Emploi-tremplin en CDI, temps plein. 
Rémunération : SMIC  
Début du contrat : début septembre 2013 
 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) avant le 15 juillet à 
l’attention de Alexandra Baudelot Mathilde Villeneuve et Dora Garcia, directrices des 
Laboratoires d’Aubervilliers, à l’adresse suivante : recrutement@leslaboratoires.org 
 
Pour plus d’informations : www.leslaboratoires.org 
 
 
 


