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Offre Poste Animateur des Jardins

Statut du poste : Non cadre Nature du contrat : Adulte Relais Durée du contrat : CDI Horaires variables du lundi au
vendredi et parfois le samedi dans le cadre des 35 heures hebdomadaires. Avoir plus de 30 ans. Résider en ZUS ou
dans un quartier prioritaire des CUCS et être sans emploi ou en CAE ou contrat d'avenir

Le Cosmos Kolej - la Gare Franche est une compagnie théâtrale dirigée par Wladyslaw Znorko et un équipement
culturel de résidence et de production artistique installé dans le 15ème arrondissement à Marseille.

Jardin suspendu entre deux quartiers, le lieu est niché entre plan d'Aou, cité en pleine rénovation urbaine depuis
1998 et le noyau villageois de St Antoine. La premier enjeu dans la construction du projet architectural de cette
enclave poétique est de façonner la Gare Franche comme station ouverte, lieu de circulation et de passage entre les
deux zones qui jusqu'alors se tournent le dos.

La Gare Franche, également appelée le « château » ou la « forêt », se laisse lentement investir comme un lieu
insolite, marqué par les mots et les personnalités des acteurs, inscrit dans une géographie en devenir : désormais,
certains y jardinent, d'autres la traversent pour aller au collège, quelques-uns commencent à y développer leur projet
professionnel ou proposent une exposition.

Ainsi, les potagers ou les chantiers d'insertion permettent à un grand nombre de voisins « d'habiter » la Gare
Franche. Le Cosmos Kolej souhaite placer l'enjeu artistique au coeur d'un projet de société et de territoire, l'un
constituant une ressource pour l'autre.

Le Cosmos Kolej continuera donc, de manière systématique, à inviter le public, les curieux, les passants, à
rencontrer et à prendre part au travail de création en cours à la Gare Franche.

Au service du projet artistique de la compagnie Cosmos Kolej, sous la responsabilité de l'administratrice et en lien
avec la chargée de communication et du développement territorial :
Missions :
1) Animer le groupe de jardiniers
"Aménager ensemble le jardin : technique d'aménagement de l'espace pour répondre aux différents besoins de
jardiner ; techniques de jardinage naturel et adaptation aux jardins collectifs (compost collectif, récupérateur d'eau,
paillage, engrais naturel...).
"Entretenir régulièrement les espaces et jardins collectifs avec les jardiniers (nettoyage, semis, boutures,
plantations, arrosage, nettoyage, embellissement, etc.)
"Réguler les relations entre les jardiniers (mise en place et suivi des consignes de sécurité, du règlement collectif,
approvisionnement en eau, en outillage, régulation des conflits, accompagnement vers l'autonomie ...)
"Proposer et animer des ateliers et des stages de jardinage
"Organiser des sorties vers l'extérieur (jardins, spectacles, ...)
"Accompagner les projets des jardiniers
"Accueillir et communiquer au jardin : accueillir de nouveaux
jardiniers / les enfants/ les visiteurs, participer à des projets collectifs (Fête du printemps, Jardins ouverts....)
2) Contribuer au projet artistique et territorial du Cosmos Kolej
"Proposer, développer et promouvoir la réalisation de jardin partagé sur le territoire Plan d'Aou St Antoine
(habitants, associations, structures).
"Sensibiliser au respect de l'environnement auprès des habitants et des associations.
"Proposer et animer des actions éducatives auprès d'un public d'enfants et d'adolescents, dans le cadre scolaire et
extra-scolaire
"Contribuer au développement des partenariats "Participer à l'organisation des événements culturels
3) Participer aux tâches administratives du Cosmos Kolej
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"Contribuer au rapport annuel d'activités, aux demandes et recherches de subventions, aux documents de
communication sur les actions menées
Profil :
"Expérience en animation et médiation Capacité à jardiner, intérêt pour l'environnement et développement durable
Intérêt pour la culture et la création artistique Aptitude au travail en équipe et avec différents publics Aptitude à
conduire un projet en autonomie et avec rigueur(évaluation, repositionnement...)
Qualités relationnelles, sens du contact et du partenariat
Dynamisme, sens de l'autonomie et des prises d'initiatives Adaptabilité, curiosité, esprit d'initiative et appétence pour
l'expérimentation Connaissance informatique et capacités rédactionnelles
Savoir-faire demandés :
" Savoir jardiner
" Maîtrise de la méthodologie et de la gestion de projet
" Savoir gérer un groupe
" Concevoir et développer différentes pédagogies en fonction des
publics
" Adapter son langage et ses outils à des publics divers " Ecouter et impliquer un public
" Gérer son temps

Candidature à envoyer avant le 26 juillet lettre de motivation et CV à envoyer à l'attention de :
Elisabeth Dupré de Pomarède Cosmos Kolej / La Gare Franche 7 chemin des tuileries 13015 Marseille ou par mail à
epomarede@cosmoskolej.org
Entretien à partir du 23 août.
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