


Détails de l'Offre d’emploi À L'ÉCOlieu JEANOT / association C Koi Ça / Rion des Landes (40)

Co-cOordinateur.trice, 

Responsable DU Jardin et DES aménagements 

contexte général

L’association C Koi Ça vise à contribuer à la transformation sociale, économique, écologique et culturelle du
territoire pour la construction d’un monde équitable, solidaire et durable.

A travers l'écolieu Jeanot, le collectif de C Koi Ça porte différentes actions en milieu rural :

 l'expérimentation d’alternatives de production et de consommation :
espace-test de maraîchage en agroécologie sur petite surface, paysage
comestible,  élevage  de  petit  animaux,  cuisine  écologique,  éco-
construction,  ateliers  pratiques  (jardinage, cuisine...),  marché  de circuits-
courts… 

 l'éducation  à  l'environnement,  à  la  citoyenneté  et  à  la  solidarité
locale et internationale : accueil de groupes, accueil de personnes en

immersion, animations grand public sur le lieu ou sur des événements extérieurs, interventions en milieu
scolaire, conception d’outils pédagogiques…

 des  animations  socioculturelles  : organisation  d’événements  culturels  et  artistiques,  proposition

d’ateliers socioculturels, animation d'une webradio, accueil d'artistes en résidence…
 un centre-ressource : centre documentaire autogéré, stages grand public, formation professionnelle,

accompagnement de porteurs de projets...

L’association est gérée selon un principe de gouvernance participative et horizontale incluant :
- L'équipe de permanent.e.s : 5 co-coordinateur.trices sur des postes pérennisés et environ 5 personnes

sur des postes complémentaires en contrat aidé, des stages et des missions de service civique
- Les 10 co-responsables  légaux de l’association et  les  bénévoles  impliqué.e.s  dans le comité de

pilotage.

- Une trentaine de bénévoles actifves organisé.e.s en commissions d’activités ou de projet.

L’organisation de l’équipe se base sur des principes d’autogestion, tout en respectant les décisions du comité
de  pilotage  (auquel  les  permanent.es  participent  et  dont  les  décisions  se  prennent  par  consensus  ou
consentement). 
Cette  organisation  implique  une  participation  importante  de  la  part  des  salarié.e.s  qui,  associé.e.s  aux
bénévoles, à travers  les  différentes  instances de prises de décisions collectives, définissent la stratégie et
pensent le projet politique de l'association. 
Travailler dans le cadre proposé par  C Koi Ça, sur un lieu recevant du public et y développant un projet
participatif,  implique  aussi  de  chaque  membre  de  l’équipe  une  posture  d’accueil,  d’écoute  et
d’accompagnement d’initiatives individuelles ou collectives. 

Contexte du Jardin et des Aménagements 
Situé  sur  un  terrain  d'environ  2  hectares,  l'écolieu  Jeanot  est  un  outil
d'éducation populaire qui accueille de multiples activités (voir le contexte
général plus bas). Le jardin et les aménagements, supports de toutes ces
activités, permettent aussi de développer des expérimentations selon les
principes  de  l'agroécologie :  fruitiers,  jardin-forêt,  jardin  pédagogique,
poulailler, ruches, canards, sentier botanique, mare, four à pain, poêle de
masse, compostage, toilettes sèches, pédo-épuration, éco-construction…

Depuis 2018, un poste est dédié à la coordination des activités « jardin et aménagement ».



 En 2018, les orientations de la commission jardin et aménagement étaient :
 développer l'aspect comestible du jardin par la valorisation de fruits, petits fruits et aromatiques pour le

marché de circuits-courts et la cuisine professionnelle (restauration et conservation)
 assurer l'entretien des aménagements (ne pas lancer de nouveaux chantiers)

 assurer la prise en charge collective du soin aux animaux (15 poules, 5 canards, 2 ruches, 1 chat...)

 veiller à la sécurité du lieu et des bâtis

 veiller à l'entretien du lieu afin de faciliter l'accueil de personnes plus ou moins initié.es à l'agroécologie.

Les orientations 2019 seront définies en fin d'année 2018.

Activités et tâches principales du poste

1/ Coordination des activités «     jardin et aménagements     »

 Participer à définir les grandes orientations concernant le jardin et les aménagements
- Animer la commission jardin et aménagements : mobilisation de bénévoles, invitations
aux réunions,  préparation des ordres du jour de façon participative, co-animation des
réunions, veille à la rédaction des comptes-rendus…

- Participer à définir et prioriser les orientations annuelles de la commission
- Assurer le suivi des décisions prises

 Organiser l'entretien du jardin, des aménagements et des animaux
- Planifier les tâches d'après les priorités définies collectivement
- Coordonner l'équipe de volontaires et bénévoles qui participent au jardin : organiser
la  répartition  des  tâches,  expliquer  les  choix  techniques,  valoriser  les  compétences
présentes, veiller au respect du fonctionnement collectif…

- Accueillir  et accompagner les groupes sur  les activités liées au jardin (enfants,
jeunes, adultes, seniors, personnes en situation de handicap, personnes réfugiées,
personnes exerçant des travaux d'intérêt généraux…)

- Encadrer des chantiers collectifs ponctuels

 Organiser les actions éducatives liées au jardin et aux aménagements
- Animer des ateliers, des stages et des formations sur le jardinage et le bricolage écologiques
(d'autres thèmes possibles selon les envies), en fonction des demandes et du temps disponible
- Suivre les partenariats locaux autour de ces activités.

 Suivre le projet de l'espace-test agricole 
-  Assurer  le lien avec le.la maraîcher.e en test  d'activité et  avec la couveuse
d'activités

- Assurer le lien avec les partenariats landais autour de cette activité

 Gérer  des  documents  administratifs :  Réaliser  des  devis  et  des  factures,  rédiger  et  actualiser  des

documents cadres (conventions, partenariats…), réaliser des bilans qualitatifs et quantitatif

 Participer aux tâches collectives : intendance, ménage, cantine, organisation d'événements…



2/ Co-coordination de l’association
Une fois que le.la responsable est à l'aise sur toutes les activités ci-dessus, cette deuxième partie de la fiche

de poste est prise en charge progressivement, avec l'appui et l'accompagnement des co-coordinateur.trices

déjà en place.

L'équipe de co-coordination a pour mission principale de :

- Assurer la supervision globale du projet dans le respect des décisions collectives

- Alimenter la prise de décision collective 
- Soutenir le partage de l'information et de l’expertise 
- Conduire l’évaluation

- Assurer les conditions de la gouvernance collective et horizontale de l'association

Dans ce cadre de coopération, chaque co-coordinateur.trice engage sa responsabilité individuelle dans la

coordination de l’association (responsabilité partagée).

Compétences et qualités
Nécessaire pour que ça fonctionne

 Forte motivation à s'investir dans le projet collectif, à en porter les valeurs, les objectifs et la vision

globale, tout en y apportant ses spécificités personnelles.
 Dynamisme, autonomie et prise d'initiatives en accord avec les décisions collectives.

 Capacité à coordonner son action avec celles des autres permanent.e.s et bénévoles.

 Relationnel, qualité d’écoute et de communication auprès de différentes personnes et groupes.

Indispensable pour compléter l'équipe
 Connaissance des enjeux agricoles et de l'agroécologie

 Compétences techniques et expériences pratiques en jardinage écologique : conception selon les

principes de l'agroécologie et/ou de la permaculture, amélioration de la vie du sol, entretien de
fruitiers, petit potager, gestion de compost, soin aux animaux...

 Compétences et expérience en coordination d'activité

 Aisance en encadrement d'équipe

 Bases en bricolage

Souhaité mais qui peut être développé avec le soutien de l'équipe
 Intérêt pour l'éducation populaire et l'action collective

 Expériences en animation et en gestion administrative et financière

Autres : Permis B (utilisation d'un véhicule personnel pour les déplacements)

Conditions
Prise de poste fin décembre 2018 ou fin janvier 2019 (à discuter).
CDD de 12 mois avec souhait d'évolution en CDI en cours d'année.
Salaire brut : 1842€ / Coefficient 300 de la convention collective de l'animation.
Lieu de travail : écolieu JEANOT, route de Mâa, 40370 Rion des Landes

Contact 
Charlotte : contact@jeanot.fr / 0981988131
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel avant le 23 novembre.
Les  temps de rencontres  et  discussions  auront  lieu  les  5,  6 ou 7 décembre (avec des salarié.es  et  des
bénévoles avec peu de disponibilités).

mailto:contact@jeanot.fr

