
RECRUTEMENT : COORDINATEUR JARDIN SOLIDAIRE  
ASSOCIATION CULTURE(S) EN HERBE(S) 

 
 
 
LA STRUCTURE  
Depuis 2010, l’association Culture(s) en Herbe(s) mène un projet de jardins solidaires dans 
le 11ème arrondissement et ses alentours. Plusieurs ateliers de jardinage collectif par 
semaine (5 en moyenne, de mars à novembre), permettent de proposer à ceux qui le 
souhaitent de s’initier au vivant, en cultivant des légumes, et dans un état d’esprit de 
convivialité et de bienveillance.  
Les ateliers sont en direction d’un public adulte, certains en partenariat avec des structures 
sociales ou médicales locales. Le projet est basé sur le jardin comme moyen de créer du lien 
social. Il s’adresse à tous, mais vise notamment des personnes touchées par l’isolement 
social, ou fragilisées, pour qui le jardin peut constituer un facteur de socialisation et de 
remobilisation (chômeurs de longue durée, jeunes polyhandicapés, mineurs migrants isolés, 
personnes touchées par des troubles psychiques, femmes en situation de précarité 
accueillies en foyers). Il ne s’agit pas de cours de jardinage mais de temps de jardinage 
communs. 
 
Nous recrutons un nouveau coordinateur pour faire v ivre nos activités, dans le cadre 
d’un CDD d’un an (renouvelable), en CUI-CAE, à part ir d’octobre 2013. 
 
 
 
LA MISSION 
Le salarié aura la responsabilité de mener à bien les projets de l’association, dans leurs 
différents aspects, avec le soutien d’une personne en service civique, et sous la 
responsabilité du bureau de l’association. 
Les missions, regroupant tous les aspects du projets, sont les suivantes : 
- Mener les ateliers de jardinage hebdomadaires fix es proposés par l’association (5 
par semaine, sur 3 jardins) : accueillir les usagers, accompagner sur les activités 
jardinières du jour, coordonner les réalisations d’une séance à l’autre, être force de 
proposition. 
- Concevoir, coordonner, et/ou animer des rendez-vo us ponctuels , autour de la 
sensibilisation à la terre et au vivant (visites d’autres jardins, ateliers de jardinage 
thématiques, projections-débats, participation active au sein des évènements locaux…). 
- Animer la vie générale de l’association :  encadrer et accompagner la personne en 
service civique durant la saison jardinière, gérer les ressources matérielles et pédagogiques 
nécessaires aux activités, assurer le suivi des réalisations au fil des mois, faire le point 
régulièrement aux membres du bureau… 
- Assurer le suivi du travail de communication, méd iation et mise en réseau du projet :  
rédaction de la newsletter, actualisation du site internet, prise de contact et relations avec les 
structures sociales et médicales qui orientent leurs publics vers le jardin, suivi des 
partenariats associatifs et publics, participation aux réunions locales, réponses aux 
sollicitations diverses… 
- Assurer plusieurs taches administratives : bilans annuels des activités, recherche de 
subventions, suivi de la comptabilité, déclarations et suivis auprès des organismes publics et 
sociaux… 
 
 
 
 



PROFIL RECHERCHE :  
- Capacité à concevoir et gérer les cultures d’un jardin potager (légumes principalement), sur 
l’ensemble de la saison : calendrier, semis, plantations, entretien, récoltes… Nous 
souhaitons une personne ayant déjà une bonne expérience sur ce champ là (que cette 
expérience soit professionnelle ou non). 
- Capacité à animer des ateliers et accompagner une diversité de publics, notamment des 
personnes fragilisées socialement ou psychiquement, sur une pratique, dans la convivialité 
et avec une grande bienveillance. 
- Sens de l’organisation, capacité à collaborer avec différents partenaires, et réactivité sur 
une diversité de missions. 
- Bonne autonomie, adaptabilité et capacité à faire face à une diversité d’imprévus. 
- Intérêt, sensibilité, et créativité vis-à-vis des questions environnementales, territoriales, et 
sociales. 
- Grande aisance relationnelle. 
- Bonnes capacités rédactionnelles. 
 
La mission peut convenir à une diversité de profils (environnement, agriculture-horticulture, 
animation socioculturelle, coordination de projets, sciences sociales...) pourvu qu’il y ait une 
bonne pratique du jardinage en amont, ainsi que d’importantes qualités relationnelles et 
organisationnelles. 
 
 
CONDITIONS 
- Il s’agit d’un contrat en CUI-CAE.  Vous devez être éligible à ce type de contrats, en  
étant dans une des situations suivantes : bénéficiaire du  RSA, de l’ASS, de l’AAH, ou 
de l’Ata.  
Merci de préciser votre situation dans votre candidature. Si par ailleurs, en plus de ces 
conditions, vous résidez en ZUS ou avez plus de 50 ans, merci de le préciser dans votre 
candidature. 
Merci de ne pas candidater si vous n’êtes pas éligi ble, nous ne pourrons prendre en 
compte votre demande. 
- Il s’agit d’un CDD de 12 mois (renouvelable). A partir d’octobre 2013. Le premier mois sera 
réalisé en lien avec l’ancienne coordinatrice, pour la transmission des éléments. 
- Rémunération : base SMIC horaire. 
- Contrat à mi-temps. En fonction du profil, le volume horaire fixé se situera en 20h et 28h 
hebdomadaires. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation dès que possible  à culturesenherbes@gmail.com  
Date limite de candidature : le 6 septembre 2013.  
 
Infos sur la structure : www.culturesenherbes.org   


