
 

OFFRE D’EMPLOI « ANIMATEUR DE JARDIN »  

A LA REGIE DE QUARTIER DU 19ème 

CDD de 6 mois (remplacement de congés maternité) 

La Régie de quartier du 19ème recherche un/une animateur/animatrice de jardin pour contribuer au 

développement de l’activité de son jardin partagé et solidaire Cambrai :  

Missions et activités :  

Placé(e) sous la responsabilité de la chargée du développement du lien social et de l’équipe de 

direction, l’animateur/trice du jardin doit :  

• Accompagner et animer des groupes d’habitants sur les parcelles collectives du jardin solidaire et 

du jardin partagé.  

• Organiser et coordonner des actions de jardinage du jardin solidaire et jardiner avec les 

participants  

• Mobiliser en permanence des habitants sur les projets de jardin  

• Conseiller en jardinage, transmettre un savoir-faire et sensibiliser à l’environnement  

• Organiser des temps conviviaux et d’animations avec les participants du jardin solidaire  

• Echanger en permanence avec les référents des structures ayant orienté le public  

• Accompagner et orienter du public suivant les problématiques sociales repérées  

• Participer à l’organisation d’animations de la Régie (semaine du développement durable…)  

• Participer aux comités de quartier et autres réunions avec les partenaires concernés par l’action 

(comités de suivi…).  

• Travailler avec les partenaires associatifs, institutionnels, sur l’activité jardin, et plus globalement, 

sur la vie du quartier.  

• Etre en lien constant avec les équipes techniques et sociales de la Régie de quartier.  

• En cas de baisse d’activité au jardin, renfort aux autres secteurs de la Régie de quartier.  

 

Compétences et aptitudes requises :  

• Aisance relationnelle et capacité à s’exprimer clairement (écoute, disponibilité, bonne aptitude à la 

vulgarisation ...);  

• Sens de l'écoute, du dialogue et de la médiation ;  

• Bonne connaissance du jardinage ;  

• Connaissance du public en insertion ;  

• Autonomie dans l’accomplissement de ses missions ;  

• Pédagogie dans la transmission de conseils et savoirs ;  

• Sensibilité à la vie de quartier et à l’amélioration du cadre de vie ;  

• Savoir rendre compte oralement et par écrit de ses actions ;  

• Capacité à animer des projets ;  

• Capacité à animer des groupes ;  

• Capacité à travailler en équipe et en partenariat.  

• Permis B fortement souhaité  

 

 



 

Niveau requis :  

Niveaux de qualification minimum : bac + 2, niveau III.  

Expérience : 2 ans minimum. Des expériences dans les pratiques d’animation, d’écologie urbaine ou 

d’insertion seraient un plus.  

Conditions :  

CDD, 6 mois, remplacement congés maternité, 35 h hebdomadaires, travail du mardi au samedi et 

régulièrement en soirée.  

Le/la candidat (e) devra être éligible à un poste emploi tremplin c’est-à-dire :  

• avoir de 16 à 25 ans inclus et être demandeur d’emploi, toutes catégories confondues, depuis plus 
d’un an, titulaires d’une formation de niveau I, II, III et IV,  
• être demandeur d’emploi de 26 à 44 ans inclus, toutes catégories confondues, inscrits à Pôle-
emploi depuis plus d’un an,  
• être demandeurs d’emploi à partir de 45 ans,  
• être une personne en situation de handicap.  
Rémunération : 1 822 € bruts par mois (niveau 3 de la grille de salaires des Régies de quartier)  

Calendrier idéal :  

Fin de validité de l’offre : 13 février 2015  

MODALITES D’ENVOI DE CANDIDATURE :  

ENVOYER CV SANS PHOTO + LETTRE DE MOTIVATION A :  

REGIE DE QUARTIER DU 19EME  

9 rue Colette Magny  

75019 PARIS  

ENVOI PAR MAIL POSSIBLE, EN PDF EXCLUSIVEMENT : chloe.lambert@rqparis19.org  

NE PAS TELEPHONER  

Les entretiens auront lieu du 9 au 18 mars 2015. Prise de poste souhaitable dès le 30 mars 2015. 

 


