
 POSTE A POURVOIR

Mouton noir à 5 pattes

Médiateur aménageur animateur en jardin naturel partagé, permaculture, et compostage

Notre association par ses actions aide à l'émergence et à la mise en œuvre de projets de jardins
naturels partagés en Région Hauts-de-France.
L'objectif est la (re)création de lien social à partir de la nature. Il se concrétise par l'accompagnement
de groupes d'habitants jardiniers dans la reconquête de leur environnement et de leur cadre de vie.
Notre projet a trait  à l'éducation et à la protection de l'environnement,  à l'émergence de pratiques
citoyennes dans la durée.  Aujourd'hui, l'activité de l'association s'étend auprès de plus de 70 jardins
naturels partagés installés ou en cours d'installation dans la Région Hauts-de-France. Ces dernières
années, l'activité de compostage sur les jardins partagés s'est prolongée hors des jardins, sous forme de
composteurs de rue.

Pour développer son projet,  notre association est  en permanence à la recherche de personnes
motivées par un emploi dans la sphère associative et dans le domaine de la préservation du vivant sous
toutes ses formes. Le goût pour l'initiative citoyenne, les compétences et les appétences sociales est
tout aussi recherché.

On appréciera de celles-ci une conception permacole du monde. On appréciera en particulier des
compétences  pratiques en faune/flore  et  aménagements  paysagers,  en éducation à  l'environnement
auprès  de  tous  publics  et  notamment  des  enfants,  un  goût  pour  la  gestion  de  groupe  et  plus
généralement pour la médiation sociale, son intérêt pour le compostage.

Sans être limitatives, les missions principales sont les suivantes : 

- Faciliter et participer à l'aménagement de jardins naturels partagés en lien avec les habitants 
jardiniers.
- Faciliter et participer à la réalisation d'inventaires faune/flore, de plans de gestion écologiques.
- Suivre des sites de compostage de rue dans les quartiers : de leur conception au tamisage et à la
distribution de compost mûr.
- Assurer des animations nature auprès de publics très variés.
- Faciliter et participer à la mise en place d'activités festives et culturelles sur les jardins.

Vous êtes rigoureux-e, autonome, concerné-e et passionné-e par les thématiques liées à la réduction
des déchets à la source,  à l'économie circulaire, à la protection et l'éducation à l'environnement.
Vous  faites  également  preuve  de  qualités  d'écoute,  aimez  les  échanges,  savez  anticiper  et  vous
organiser.

Basé à Lille, vous interviendrez sur la Région Hauts-de-France, en lien avec l'évolution de l'activité de
l'association.

Poste  à  pourvoir  en  CDI,  à  temps  complet  de  35h.  Rémunération  au  regard  de  la  Convention
collective ECLAT.

Retour CV + lettre de motivation à l'adresse suivante :   ajonc@free.fr
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