
Chargé(e) de projets urbains (H/F)

Annonceur : Planteurs Volontaires
Contrat : CDD 12 mois
Secteur : Agro-écologie et écocitoyenneté
Localisation : Lille et région Hauts de France

CONTEXTE :

L’association Planteurs Volontaires participe depuis 2013 au reboisement des Hauts de
France. Elle accompagne agriculteurs et collectivités dans leurs projets de plantation.
Soucieuses d’ajouter un aspect social et inclusif à ses actions, les chantiers de plantations
sont réalisés au travers de chantiers participatifs mobilisant des publics diversifiés.

En suivant cette méthode, les Planteurs Volontaires ont planté plus de 200 000 arbres depuis
2013 grâce à la mobilisation de plus de 10 000 planteurs. Notre projet vise également à
sensibiliser et informer les publics en difficultés sur les thématiques de la biodiversité et de
l’amélioration du cadre de vie.

Afin de pérenniser et développer nos actions en milieu urbain et à destination des publics en
difficulté, nous recherchons un·e chargé.e de projets urbains.

MISSIONS DU POSTE :

● Conception, mise en oeuvre et suivi des projets
● Développement de nouveaux projets ( partenariats, financements…)
● Animation d’ateliers pédagogiques à destinations des bénéficiaires
● Appuie à l’animation des chantiers agricoles pendant la saison hivernale

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

● Animer une réunion avec des élus, des financeurs et/ou les bénéficiaires
● Animer, développer et maintenir un réseau multi partenarial
● Conduire et financer un projet
● Animer des ateliers et des chantiers natures
● Adapter son discours en fonction du public mobilisé
● Capacité d’adaptation
● Goût pour les activités d’extérieur et le bricolage

PROFIL RECHERCHÉ:

Niveau Bac+2 à Bac+5
Expérience dans l’animation de groupe et la gestion de projet souhaitée.
Permis B obligatoire, véhicule de service au sein de l'association.



CONDITIONS D’EXERCICE :

● CDD 12 mois 35h hebdomadaire, travail possible le week-end.
● Poste renouvelable en CDI avec revalorisation salariale.
● Prise en charge de la mutuelle à 50%.
● Rémunération brute mensuelle selon la grille salariale de la convention collective

ECLAT (coef 280), soit environ 1800€ Brut.
● Poste basé à la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités à LILLE (59)
● Avantages : 6 semaines de congés payés, prévoyance, aide à l’équipement

professionnel

POSTE À POURVOIR DÈS À PRÉSENT :

Les candidatures seront étudiées sous un délai de 15 jours à compter de la date d’édition de
l’offre. Prise de poste souhaité mi-avril 2023

CONTACT :

Candidature à envoyer par mail par mail : contact@planteurs-volontaires.com ou par
courrier à Madame la Présidente, Marie-France Wojciechowski, 5 rue Jules de Vicq, 59000
LILLE ;

mailto:contact@planteurs-volontaires.com

