Profil de poste

AGENT D’ACCUEIL ET ANIMATEUR NATURE

Descriptif de l’association :
Accueil et Rencontres a pour objectifs
De sensibiliser à l’environnement (tout public) notamment à travers la découverte du potager, du
parc.
D’offrir un espace jardiné à des personnes en difficulté, de créer des solidarités, du lien social et
de la convivialité à travers l’activité de jardinage.
Offrir un lieu d’accueil aux familles des quartiers nord pour leur apporter soutien et aide sociale
(restos du cœur, aide dans l’écriture de dossiers d’ordre administratif, orientation vers les
associations ou services sociaux partenaires)
Organiser une fête de quartier annuelle avec les partenaires et bénévoles..
Au sein de l’association vous participerez, en coordination avec l’agent de développement de projet de
l’association, aux missions suivantes :
1. Animation pédagogiques :
 Sensibilisation au compostage individuel
 Education à l’environnement à travers le jardinage et la découverte de la nature sur
le jardin et au sein des établissements scolaires des quartiers Nord de Marseille
 Secrétariat de l’association et accueil du public dans les locaux.
 Elaboration d’outils pédagogiques pour les prestations d’éducation à
l’environnement
 Entretien et aménagement du jardin des Aures.
2. Participation au développement des projets de l’association :
 Accompagnement de l’organisation de la fête Vivre Ensemble
 Mise en place du planning des animations (contacts avec les enseignants)
 Communication et publicité sur nos projets
 Evaluation des animations avec l’agent de développement
3. Accueil du public dans les locaux de l’association
 Orientation du public se rendant à Terre Nouvelle
 Aide aux bénévoles des restos du cœur
 Secrétariat et suivi administratif
Profil du candidat
- Expériences exigées dans milieu associatif.
- Capacité d’animations (adultes et scolaires) BAFA ou BEATEP conseillé pour savoir préparer et animer les
séances d’éducation à l’environnement (programme pédagogique)
Le candidat devra être organisé(e), autonome et polyvalent(e).
- La connaissance en environnement (travaux paysagers, jardinage bio, botanique et compostage) est un plus.
Permis de conduire exigé
Nature du contrat : CDD (contrat aidé) CUI/CAE
Horaire hebdomadaire : 20h ou 26h hebdomadaires
Lieu de travail : Marseille Nord, déplacements éventuels dans le département (13)
Salaire : SMIC brut en fonction des horaires
Date de prise de fonction : Dès que possible

Candidatures à envoyer à : yarphil.reboul@wanadoo.fr; jm.maurisset13@gmail.com
Association Accueil et Rencontres - 68, chemin des Baumillons - 13015 MARSEILLE

