
Les Amis des Jardins du Ruisseau recrutent 
son (sa) coordinateur (trice) jardins - culture & environnement 

 
 

L’association les «Amis des Jardins du Ruisseau » gère depuis 2004 un jardin associatif 
pédagogique et partagé situé sur le quai de l’ancienne Petite Ceinture ferroviaire dans le 
18ème arrondissement de Paris : Les Jardins du Ruisseau.  

Les Jardins du Ruisseau sont un lieu de rencontre, de partage et d’échange, à destination de 
tous les acteurs du quartier (près de 370 adhérents - habitants, associations locales, 
établissements scolaires etc.). Au-delà de la sensibilisation au jardinage écologique, 
l’association déploie des projets visant au respect de l’environnement et la découverte de la 
biodiversité environnante comme le compostage, les activités apicoles, la sensibilisation à la 
vie des animaux, afin de créer un véritable oasis urbain. Un ambitieux programme d'activités 
pédagogiques contribue à sensibiliser- les enfants notamment - à la fragilité de notre 
écosystème, à l’impact de l’Homme sur son milieu naturel et à la place de la nature en ville.  

Les Jardins du Ruisseau organisent aussi des évènements culturels, festifs et thématiques 
comme la Fête de la Nature, Clignancourt Danse sur les Rails ou encore la Fête des Jardins 
ou le Jardin des Délices.  

Le jardinage et le partage du lieu favorisent les liens sociaux intergénérationnels et 
interculturels. 

Sous la responsabilité du conseil d'administration de l'association, vous serez en charge : 

- de l'accueil des publics au jardin en priorité les week-end  et les mercredis. 

- de l'animation de la vie associative de ses adhérents : gestion des groupes 
thématiques, écoute des besoins,... 

- de l'animation et du développement de la programmation des jardins. : médiation, 
organisation, coordination des activités pédagogiques des animateurs, compte rendu des 
activités existantes, 

- de la coordination des événements : relation avec les différents partenaires 
organisateurs, contribution à l'implication des adhérents,... 

- de la communication multimédia sur les actions de l'association, et notamment de la 
gestion de ses médias sociaux (facebook, twitter) et de l'animation de son futur site 
web.(Facebook : www.facebook.com/lesjardinsduruisseau) 

Au delà du bon fonctionnement des activités existantes, et en fonction de votre profil, vous 
serez force de proposition sur la programmation d'animations, de formations, d'événements. 
Vous contribuerez à l'administration de l'association (établissement des conventions avec les 
partenaires, comptes rendus, participation aux réunions du CA...), ainsi qu’à la recherche de 
financements aux côtés des membres du conseil d'administration (élaboration de dossiers de 
demande subventions, aide à la formalisation d'initiatives des adhérents). 

Vous êtes avant tout sensible aux questions environnementales et intéressées (e) par le 
jardinage écologique, la protection de la biodiversité et de la nature dans la ville.  



Vous avez idéalement une expérience professionnelle dans le domaine associatif 
d’animation et/ou social, vous maîtrisez l’encadrement de groupes, les dispositifs sociaux 
et l’interculturel. Vous êtes autonome, patient, à l’écoute, pédagogue et aimez travailler en 
équipe. Vous êtes à l'aise avec les outils de communication.  

Enfin, vous partagez nos valeurs et vous avez envie de passer du temps dans notre Jardin !  

 

 
 

CDD 12 mois à temps partiel 

Lieu de travail : Paris 18ème 

Date de prise de fonction : dès que possible 

Nous attendons votre CV et votre lettre de motivation avant le 01/05/2016 par mail :  

 

contact@lesjardinsduruisseau.org 


