Animatrice/Animateur de jardin collectif d’insertion sociale
Fiche de Poste

I.

Contexte

Halage cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les
personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, de préservation de
l’environnement. Quatre pôles d’activités permettent d’approcher la réalisation de cet objectif général.
Halage met en œuvre 9 chantiers d’insertion par l’activité économique dans les espaces verts sur 4
départements en Ile-de-France (75, 92, 93, 95) et 3 dans le Val d’Oise (Jouy-le-Moutier, Argenteuil,
Bezons), proposant ainsi un parcours à plus de 80 salariés en insertion par an. Halage est aussi centre
de formation agréé pour des formations diplômantes en espaces verts (CAP Agricole Jardinier
Paysagiste, Titre professionnel Ouvrier du paysage). Halage porte également un jardin solidaire
(l’Univert) à la Goutte d’Or à Paris, proposant un projet de remobilisation autour de l’activité de jardinage
pour près de 50 participants par an. Enfin, Halage est propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des
Activités à Rayonnement Ecologiques et Solidaires), mettant à disposition des espaces locatifs à bas
prix et des services de qualité pour des structures de l’ESS.
Le jardin solidaire « L’Univert » est à la fois un jardin collectif d’insertion sociale et un jardin partagé.
Il a été mis en place pour permettre à un public se trouvant en situation d'exclusion sociale et/ou
professionnelle d'investir régulièrement une action d'insertion sociale en groupe en milieu urbain grâce
à des ateliers de remobilisation centrés sur la pratique du jardinage.
Il s’adresse aussi bien à un public se trouvant en situation d’exclusion sociale et professionnelle, qu’aux
habitants de la résidence, et du quartier désireux de pratiquer l’activité en groupe.
Grâce à ces activités en lien direct avec la symbolique de la nature et du vivant, les personnes
acquièrent une reconnaissance sociale et une valorisation personnelle puisqu'elles passent de la
position « d'assistées » à celle de « productrices ».
La finalité est de faire émerger chez les personnes des idées, des désirs et des projets et de permettre
leurs concrétisations en mettant en place, par exemple, des passerelles avec les partenaires sociaux,
voire professionnels.

II.

Définitions

Définition de l'emploi et nature de l'activité
Accueillir, animer et encadrer des ateliers de jardinage pour un public d’adultes (habitants de la
résidence et du quartier, personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle ou toute personne
désireuse de pratiquer l’activité en groupe), et un public d’enfants (6-12 ans).
Conditions, lieu et nature de l'activité
L'activité s'exerce principalement au jardin l’Univert (Paris 18), et au siège de l’association (Ile-SaintDenis), mais aussi dans les autres jardins portés par l’association.
Niveau et prérequis
Niveaux de qualification minimum : bac + 2, niveau III.
Compétences relationnelles indispensables, expériences dans les pratiques d’animation, d’écologie
urbaine ou d’insertion, sens des initiatives et de la créativité.
Capacités rédactionnelles et connaissance des outils informatiques.
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III.

Positionnement hiérarchique et fonctionnel

Placé sous l’autorité de la coordinatrice de jardins.

IV.

Tâches

1. Organisation des actions sur le jardin







Préparation et animation des ateliers de jardinage pour un public d’adultes (personnes
en difficulté d’insertion socio-professionnelle, habitants de la résidence, habitants du
quartier,…) et un public d’enfants (6-12 ans)
Organisation des activités en prenant en compte l’évolution pédagogique des
personnes
Organisation des évènements au sein du jardin ou dans le quartier, et des sorties sur
l’extérieur
Entretien de l’espace avec les participants (bricolage, semis, plantations, arrosage,
désherbage,…)
Sensibilisation du public au respect de l’environnement
Préparation avec les participants des repas organisés pendant les ateliers

2. Gestion du matériel et tâches administratives






Autonomie dans la gestion des ressources matérielles et pédagogiques : achat des
semis, des plantations, outils ou matériel de bricolage
Evaluation des acquis et des résultats : tenue à jour du carnet de bord avec statistiques
informatisées
Travail en concertation et en complémentarité avec des équipes (notamment les autres
animatrices/teurs)
Rédaction avec la coordinatrice des bilans annuels et des demandes de financement
Participation aux réunions de l’association

3. Accompagnement du public








Régulation de la vie de groupe avec gestion des relations, et des litiges éventuels
Redynamisation des personnes en leur permettant de découvrir leurs potentialités
Faire émerger et encourager les « projets de vie » des participants
Création des espaces de création et de multiplication des liens sociaux : faire acquérir
et développer des « savoirs être » et des « savoirs faire »
Entretien et développement des relations avec les partenaires (associatifs,
institutionnels, référents sociaux,…)
Participation aux réunions avec les partenaires concernés par l’action (santé, travail,…)
Accompagnement et orientation du public suivant les problématiques sociales repérées

La personne sera potentiellement accompagnée d’un service civique sur une partie de ses activités.
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et pourra évoluer ponctuellement et temporairement en
fonction de la situation et des besoins de l’association.

PROFIL CANDIDAT(E)
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Aisance relationnelle et capacité à s’exprimer clairement (écoute, disponibilité, bonne
aptitude à la vulgarisation ...)
Sens de l’écoute, du dialogue et de la médiation
Bonne connaissance du jardinage
Connaissance du public en insertion
Autonomie dans l’accomplissement de ses missions
Pédagogie dans la transmission de conseils et savoirs
Sensibilité à la vie de quartier et à l’amélioration du cadre de vie
Savoir rendre compte oralement et par écrit de ses actions
Capacité à animer des projets
Capacité à animer des groupes
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Disponibilité rapide

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES










Contrat à Durée Déterminée, avec possibilité de CDI après un an
Contrat ADULTE-RELAIS : être âgé de 30 ans au moins, être sans emploi ou bénéficier
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat d’avenir, et résider dans
un
quartier
règlementaire
d’un
contrat
de
ville
d’Île-de-France
(http://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville).
Durée de travail : 35 h par semaine
Lieu de travail : Jardin l’Univert à Paris (La Goutte d’Or) et siège de l’association : l'Ile
Saint-Denis (93),
Niveau A ou B classification Halage / Convention Collective Nationale des ACI
(coefficient 308 ou 341), soit entre 1884 € et 2086 € brut mensuels selon expérience
Passe Navigo 50% (Zone RATP).
Frais téléphoniques couverts
A pourvoir immédiatement

Pour candidater, envoyer le CV par courriel (caroline.falletta@halage.fr avec copie à
direction.adjointe@halage.fr) ou le déposer à l’association Halage, 6 rue Arnold Géraux 93450 L’Île
Saint Denis.
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