
Offre de Service Civique - Jardin Solidaire
Association Culture(s) en Herbe(s)

LA STRUCTURE :
Depuis 5 ans, l’association Culture(s) en Herbe(s) fait vivre plusieurs jardins solidaires au sein du 
11ème  arrondissement  de  Paris,  dans  le  cadre  de  plusieurs  ateliers  de  jardinage  collectifs  par 
semaine. 
Le projet s’adresse notamment à des personnes touchées par l’isolement social, ou fragilisées, pour 
qui le jardin peut constituer un facteur de socialisation et de remobilisation. Il demeure toutefois 
pleinement ouvert à l’ensemble des habitants (public adulte ou adolescent).
Plus d'infos sur le projet : www.culturesenherbes.org.

LA MISSION :
La mission concerne la participation à différentes activités autour du projet de jardin : 
-  Co-animation  des  ateliers  de  jardinage  collectifs  hebdomadaires  : accueil  du  public  et 
accompagnement sur les activités jardinières du jour, avec la coordinatrice de l'association.
-  Suivi  des  ressources  matérielles  et  pédagogiques  pour  le  jardin  : approvisionnement  en 
matériels divers, logistique, recherches thématiques, réflexion sur les outils pédagogiques, etc.
- Implication sur la médiation / mise en réseau locale : relations avec les structures sociales de 
l'arrondissement  qui  orientent  leurs  publics  vers  le  jardin,  communication  (newsletters,  réseaux 
sociaux, flyers, affichages), participation aux réunions et rendez-vous locaux, etc.
-  Participation  ponctuelle  à  l’organisation  d’événements  locaux (ciné-débats,  promenades 
végétales, journées de la solidarité…).

PROFIL RECHERCHE :
Le service civique s'adresse aux jeunes jusqu'à 25 ans (la mission doit démarrer au plus tard la veille 
des 26 ans).
Intérêt (ou  réelle  curiosité)  pour  le  jardinage :  une  petite  pratique  (même  rudimentaire  ou 
lointaine) du jardinage est nécessaire. 
Motivation pour la mission, aisance relationnelle, réactivité et disponibilité sur une diversité de 
tâches, envie de travailler avec un public potentiellement fragile.
La  mission  peut  convenir  à  une  diversité  de  profils  (environnement,  horticulture,  médiation 
culturelle,  animation  socioculturelle,  sciences  humaines  et  sociales...),  pour  peu qu’il  y  ait  une 
sensibilité jardinière.

CONDITIONS :
Contrat de service civique. Indemnité de 550 euros par mois environ (indemnité légale de service 
civique).
Durée du contrat : 6 mois, à partir de début juin 2015.
Durée hebdomadaire : 28 heures par semaine. Intervention ponctuelle le week-end.
La mission peut rentrer dans le cadre d'un stage au sein d’un cursus scolaire. Elle est compatible 
avec une poursuite d'étude ou un emploi à temps partiel.
Envoyer CV et lettre de motivation dès que possible à : culturesenherbes4@gmail.com.

Se renseigner sur le Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr/
- Le volontaire sera encadré par un tuteur et son autonomisation se fera en douceur.
-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.
-Le volume horaire hebdomadaire pourra être réparti librement par le volontaire en fonction de son 
emploi du temps scolaire ou professionnel. 
-Les trajets et les autres frais liés à la mission seront entièrement pris en charge par l’association. 
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