Offre d'emploi de coordinateur animateur / coordinatrice animatrice
de projets collectifs d’habitants et de projets en milieu scolaire
dans le domaine des jardins
ECO-Conseil est une association strasbourgeoise intervenant dans le domaine du
développement durable (cf site internet : ecoconseil.org).
Depuis plusieurs années ECO-Conseil développe une activité dans le domaine des jardins :
‐

Accompagnement de jardins collectifs d'habitants sur Strasbourg,

‐

Animation du réseau des jardins partagés du Grand Est,

‐

Développement du projet « à l'école du dehors ».

ECO-Conseil recherche un/une coordinateur animateur / coordinatrice animatrice pour
prendre en charge l’animation de l’ensemble des projets ‘jardins’ sous la responsabilité du
chargé de projet ‘Jardins’.
MISSIONS
Les missions relèvent à la fois du montage et de la coordination de projet (avec des
services techniques, associations, enseignants...), de l’accompagnement de groupes de
personnes (habitants jardinier essentiellement), de l’animation dans le cadre de projets
auprès de publics variés (scolaires, habitants).
Plus concrètement, il s’agit de :
-

Mobiliser, accompagner et animer des groupes d’habitants sur des jardins collectifs,
essentiellement en zone d'habitat social :
o Conseils en jardinage, sensibilisation à l’environnement,
o Organisation de moments conviviaux,
o Lien entre les habitants et les services des collectivités,
o Aide à la gouvernance des groupes et accompagnement à l’autonomisation

-

Travailler avec les partenaires et financeurs :
o Par quartier : participation aux comités de suivi, comités de quartier…
o Par type de projet : réunions avec les partenaires associatifs, institutionnels...

-

Animer le réseau des jardins partagés du grand Est
o Co-organisation de rencontres régionales annuelles,
o Suivi de l'annuaire des jardins partagés du Grand Est,
o Participation aux rencontres nationales des correspondants régionaux

-

Accompagner des écoles dans le cadre du projet « A l'école du dehors »
o Accompagnement des équipes enseignantes dans les aménagements,
o Assistance pédagogique.
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Plus ponctuellement, en fonction du profil de la personne et des possibilités, une
participation à d’autres projets menés par ECO-Conseil est envisagée : séquences
d’animation en milieu scolaire pendant les « défi 10 jours sans écran », animation
d'ateliers cuisine en milieu carcéral, accompagnement de la mise en place de pédibus…
Compétences et qualités requises
-

Autonomie, capacité d’adaptation ;

-

Aisance relationnelle : écoute, diplomatie, savoir convaincre ;

-

Capacité à animer des groupes, à travailler avec des publics variés ;

-

Capacité à animer des projets, à rendre compte ;

-

Sens de la pédagogie et créativité ;

-

Sensibilité à la vie des quartiers et à l’amélioration du cadre de vie ;

-

Connaissances de base et intérêt pour le jardinage écologique ;

Formation et expérience souhaitée
-

Formation bac + 2 / 3 de type conseiller en économie sociale et familiale ou BPJEPS
animation sociale

-

2 ans d’expérience minimum dans des postes en lien avec des publics adultes et
des publics scolaires

Remarque : Permis B et véhicule indispensables
Conditions
-

CDD d’un an de type CUI-CAE*, 35 h hebdomadaire, travail possible le samedi.

-

Salaire à discuter en fonction de l'expérience

-

Tickets resto / plan de formation

-

Prise de poste début septembre

Modalités d’envoi des candidatures
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 15 juillet à :
Par courrier : ECO-Conseil – 7 rue Goethe – 67000 STRASBOURG
Par courriel : contact@ecoconseil.org
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