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Créée en 1990 par le Secours Catholique, l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC), assure l’accueil, 
l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap. 
L’ACSC se compose d’un siège social qui apporte support et conseil à 19 établissements (Cités) sociaux et médico-
sociaux répartis sur 3 territoires. 
 

Dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM), le Territoire Ile de France de l’ACSC a mis en 
place plusieurs pôles dont un dédié à la thématique Santé. Ce pôle a pour mission de mettre en place des actions 
collectives de prévention, de promotion et d’éducation à la santé pour les personnes accueillies dans les Cités 
franciliennes et des actions de formation pour les intervenants sociaux. 
 

Le Pôle Santé de l’ACSC s’appuie par ailleurs sur la définition de la santé de l’OMS selon laquelle « la santé est un état 
complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité». La santé est ainsi un déterminant majeur de la qualité des relations entre les personnes accompagnées et 
les Cités et a un impact sur l’insertion. 
 
 

Mission principale du poste : 

Sous la responsabilité de la Conseillère Santé et en lien avec les équipes des Cités franciliennes, le Moniteur Educateur 
concourt à l’animation des jardins-potagers, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des activités et actions 
éducatives, en cohérence avec les projets individuels et les activités collectives des Cités. 
 

Mise en œuvre du projet de service : 

 Participer aux instances de réunion, de réflexion et de formation nécessaires à la réalisation et à l’évolution 
du projet de service, 

 Utiliser et participer à la mise en place des outils nécessaires au suivi quantitatif et qualitatif des personnes 
accompagnées et des activités du service (rapports de suivis et d’activité, statistiques, réponse aux appels à 
projet etc.). 

 

Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des activités et actions éducatives : 

 Animer les jardins des Cités sur Paris, Arnouville-lès-Gonesse (95), Jouarre (77), Souzy-la-Briche (91) et 
Bagneux (92), 

 Assurer la cohésion et la convivialité au sein des groupes participant aux activités du potager, 

 Préparer et animer des ateliers éducatifs et pédagogiques portant sur les thèmes du jardinage biologique 
ainsi que de la découverte du monde végétal afin de familiariser enfants, adultes et bénévoles au jardinage, 

 En lien avec la Conseillère Santé ainsi que les équipes, élaborer et organiser des évènements culturels et 
artistiques en relation avec la vie des jardins (saisons, récoltes, etc.), 

 Mettre en œuvre ces actions en prenant en compte le contexte dans lequel elles s’inscrivent et en favorisant 
la collaboration entre les participants, 

 Evaluer les activités mises en place et en rédiger les bilans, 

 Assurer la sécurité et l’hygiène des participants sur les jardins, 

 Veiller à l’entretien ainsi qu’aux petites réparations du matériel et de l’outillage mis sous sa responsabilité, 

 Etre en mesure de s’occuper du cheptel si besoin (alimentation et soin des animaux). 
 

Participation au fonctionnement général du Pôle Santé: 

 Animer et réguler la vie quotidienne ainsi que les espaces communs et favoriser l’expression et la 
participation des résidents aux activités du potager, 

 Mettre en place, organiser et animer les réunions des participants, 

 Agir en coordination avec les bénévoles attachés au fonctionnement du Pôle Santé, 

 Participer aux tâches d’intendance et veiller au bon fonctionnement du potager afin de tenir à jour le cahier 
de liaison de l’équipe et transmettre/recevoir les informations adéquates lors des temps de relais. 

 
 

 

Poste à pourvoir 
 

Moniteur Educateur (H/F) 
Animation des Jardins-Potagers 

Pôle Santé (75020) 

Diffusé le : 01/03/2016 

A pourvoir : Avril 2016 
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Profil recherché : 

 Expérience avérée dans les domaines du maraîchage, de la protection de la nature ou de l’entretien 
d’espaces verts, 

 Certificat d’Aptitude aux fonctions de Moniteur Educateur souhaité, 

 Capacité d’écoute, de travail en équipe, en partenariat ainsi qu’en réseau, 

 Capacité de médiation, sens de l’initiative, des responsabilités et de l’autonomie, 

 Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc.), 

 Intérêt et expérience auprès d’un public en grande précarité (autistique, serait un plus), 

 Etre autonome de manière à planifier et organiser le travail en fonction des saisons et des sites, 

 Disponibilité et adaptabilité des horaires (intervention sur certains week-ends), 

 Permis B indispensable et mobilité sur l’Ile de France. 
 
 

Statut : 

Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951. 
CDD à temps plein d’une durée de 6 mois, à pourvoir à partir d’avril 2016. 
 

Candidature à envoyer : 

DRH/Recrutement – ACSC, 72 rue Orfila – 75020 Paris 
Ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@acsc.asso.fr  
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