FICHE DE POSTE
Jardinier / Médiateur

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
L’ association Clinamen dynamise les
territoires urbains par la promotion de pratiques
paysannes. Installée depuis deux an à SaintDenis (93) elle expérimente l’agriculture en
milieu urbain dense en lien avec les habitants et
les acteurs du territoire de Seine-Saint-Denis, à
travers le projet Broute Saint-Denis. Clinamen est
également installé sur le campus de l’université
Paris13 à Villetaneuse (93), sur la base du
commandant Millé à Houilles (78) et se déplace
ponctuellement ailleurs en Île-de-France.
Aujourd’hui l’association Clinamen
gère un troupeau de 30 moutons et a développé
un réseau d’espaces formant un archipel dédié
aux pratiques paysannes. À Saint-Denis on
trouve une petite bergerie et la Parcelle 126,
jardin-vitrine de l’association, idéalement située
au bord du canal de Saint-Denis à deux pas
du Stade de France. Ce terrain comprend des
bandes d’essai de fertilisation de sol urbain, des
cultures vivrières, un container de stockage, un
poulailler ainsi qu’une grange pouvant accueillir
des activités à laquelle viendra prochainement
s’adosser une serre-pépinière. La Parcelle 126
(rue Danielle Casanova à Saint-Denis) sera le lieu
et l’objet d’exercice de la mission.
Allez voir le blog pour découvrir plus en détail nos
activités : clinamencomptoir.tumblr.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme.
- Indemnisation : 573 euros net par mois.
- 26 heures par semaine pour une période de 6 mois.
- La mission débutera idéalement en mars 2014.
- Compatible avec une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.
Le volume horaire hebdomadaire pourra être réparti librement par le volontaire en fonction de son emploi du
temps scolaire ou professionnel. Possibilité de travailler le week-end ou en fin d’après-midi. Les trajets et les
autres frais liés à la mission seront entièrement pris en charge par l’association.

DESCRIPTION DU POSTE
- Rencontre des différents acteurs associés au projet Broute Saint-Denis.
- Accueil et mobilisation des usagers de la Parcelle 126.
- Animation et participation aux activités (gestion du poulailler, jardinage, valorisation des déchets,
participation à l’organisation des événements, travail de la laine).
- Mise en place d’échanges de toutes natures (graines, plantes, savoir-faire, terreau, fumier, œufs)
- Administration relative à la gestion des activités.
- Participation à la mise en œuvre et à la réalisation de chantiers (serre, poulaillers, 			
aménagement du hangar, espace de stockage, lieu d’accueil).
- Aménagement et réalisation d’espaces de cultures vivrière (semis en serre, pépinière, jardin en lasagne,
culture sur fumier).
Quelques connaissances en jardinage seront appréciées pour ce poste et mieux vaut ne pas être trop timide ...
Le volontaire sera encadrée par un tuteur, bénévole de l’association et l’autonomisation du volontaire se fera
en douceur.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous : clinamencd@gmail.com

