4 POSTES A POURVOIR

Chargé-e d'Aménagements de Jardins au Naturel
Animations Pédagogiques - Médiation sociale
Notre association par ses actions aide à l'émergence et à la mise en œuvre de projets de jardins partagés et
communautaires dans les quartiers urbains ou ruraux de la Région Nord Pas de Calais.
L'objectif est la re création de lien social sur un support de type nature, qui s'effectue par l'accompagnement
de groupes d'habitants jardiniers dans la reconquête de son environnement et cadre de vie.
Notre projet a trait à la protection de l'environnement et à l'éducation à l'environnement et au développement
durable, à l'émergence de pratiques citoyennes dans la durée.
Aujourd'hui, l'activité de l'association reprend près de 35 jardins naturels partagés installés ou en cours
d'installation sur la région et est un acteur reconnu de l'EEDD.
Pour faire face à l'augmentation de son activité, notre association recherche 4 Chargés-es d'Aménagement de
jardin au naturel et d'animations pédagogiques, alliant des compétences certaines en faune/flore et
aménagements paysagers, en éducation à l'environnement auprès de tous publics et notamment des enfants,
un goût pour la gestion de groupe et plus généralement la médiation sociale.
Sans être limitatives, les missions principales sont les suivantes :
- Participer à l'aménagement des jardins en lien avec les habitants jardiniers, à la réalisation d'inventaires
faune/flore ...
- Travailler à la création de fiches et d'outils pédagogiques et d'animations envers tous publics et notamment
d'enfants d'âges scolaires
- Elaborer et animer les ateliers natures et écocitoyens et sur les jardins et dans le cadre périscolaires
- Participer à la mise en place et au déroulement des activités festives sur les jardins
- Travailler à la mise en place d'activités de découverte nature en dehors des jardins existants
- Participer à la mise en œuvre de cycles d'animations éducatives et ou de sensibilisation sur les thèmes de la
nature en ville, le développement durable, la biodiversité, le cadre de vie, l'éco citoyenneté …
Vous êtes rigoureux-e, autonome, concerné-e et passionné-e par les thématiques environnementales et
d'éducation à l'environnement, vous faites également preuve de qualités d'écoutes, aimez les échanges, savez
anticiper et vous organiser.
Basé à Lille, vous interviendrez sur la Région, en lien avec l'évolution de l'activité de l'association.
Postes à pouvoir en CDD, à temps partiel pouvant évoluer sur un 35H.
Retour CV + lettre de motivation à l'adresse suivante : finances.ajonc@free.fr
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