
Offre d’emploi Jardinier.ère-Animatrice.eur en
jardins partagés

L’association Horion Vert souhaite accueillir un.e jardinier.ère animateur.trice pour participer à 
l’animation de jardins partagés au bénéfice de tous publics : grand  public, jeunes, parent-enfants, 
public en situation de handicap, seniors, adhérents de l’association. Ces missions s’inscrivent dans 
les activités d’une association riche de deux salariés permanents et d’une équipe motivée pour 
transmettre les valeurs de l’écologie.

CONTEXTE DE LA MISSION

Présentation de l’association :
L'association Horizon Vert basée à Villeneuve sur Lot (47) a été créée en 1991, dans le but de 
promouvoir l'écologie au quotidien. Ses activités sont principalement l’organisation d’un salon de 
l’écologie, la gestion et l’animation d’un jardin partagé.

Présentation du Jardin Partagé :
Créé en mars 2012, ce jardin se situe dans une zone verte à deux kilomètres du centre-ville. D’une 
surface d’environ un hectare il comprend des locaux de travail et de stockage, des 
espaces communs (zone de compostage et broyage des végétaux, zones fleuries, prairie naturelles, 
cuisine, WC) et des espaces cultivés par des groupes, des familles ou des personnes seules (plus de 
30 parcelles). 

Cet espace partagé ouvert à tous les habitants, regroupe une quarantaine de jardiniers et repose sur 
des valeurs de solidarité, de tolérance et de partage. Le fonctionnement et la gestion du lieu 
s’organisent autour de règles collectives, encadrées par un animateur jardin. Depuis 2019, 
l’agrément Espace de Vie Sociale, nous encourage à développer encore le vivre ensemble dans ce 
jardin partagé. Nous accueillons environ 100 personnes chaque année.

Durant toute l’année, des événements festifs et des ateliers autour de l’éducation à l’environnement 
et du jardinage écologique sont organisés. 

Toutes les actions se basent sur des pratiques écologiques : alternatives aux produits chimiques de 
synthèse, récupération des eaux de pluie et recyclage des déchets organiques.

DESCRIPTION DE LA MISSION

L’animateur.trice devra contribuer à créer et à animer des éléments favorables à la dynamique 
collective (des animations, des espaces de socialité,…).
En collaboration avec l’animateur jardin, sous la responsabilité de la co-présidente de l’association, 
l’animateur.trice aura différents objectifs : 
- Animer la vie sur le Jardin Partagé, avec tout type de public (échanges avec les jardiniers, accueil 
de visiteurs, ateliers d’échanges hebdomadaire,…)
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- Organiser l’aménagement du Jardin Partagé en vue de créer un environnement social et 
pédagogique (création d’outils de communication, travaux collectifs, lieux de convivialité,...)
- Identifier et accompagner des « référents » bénévoles pour une gestion plus autonome du Jardin 
Partagé (entretien du matériel, compostage, grainothèque, gestion de la serre, irrigation,…)
Le binôme d’animateurs jardin travaillera en lien avec la coordinatrice de l’association, un comité 
des jardiniers (à mettre en place), les bénévoles et le conseil d’administration de l’association. 

PROFIL RECHERCHE

 Une formation et/ou des expériences relatives au jardinage biologique ou à l’agriculture sur 
petites surfaces.

 Une formation et/ou des expériences relatives à l’éducation à l’environnement.
 Des qualités relationnelles et compétences en animation : pouvoir s’adapter à différents 
publics, notions en médiation et en communication non violente.
 De bonnes connaissances en outils de communication : 

- maîtrise des logiciels de bureautique et de Facebook indispensable
- maîtrise de la gestion de site internet et utilisation de logiciel graphique bienvenu.

 Un réel intérêt pour l’écocitoyenneté, le jardinage, le bricolage et la cuisine.
 Autonome et dynamisme, avoir le sens de l’organisation et de la prise d’initiatives.
 Une bonne condition physique.
 Permis B souhaitable.
Nous privilégierons les compétences en jardinage ou en  agriculture sur petites surfaces, puis en 
animation.

CONDITIONS

 Contrat d’engagement de 8 mois à partir du 1 mai 2019.
 20h/semaine réparties sur trois ou quatre jours ; horaires d’été et horaires d’hiver ; 
disponibilité demandée en début de soirée un à deux jours par semaine.
 Formation : si nécessaire, l’animatreur.trice pourra bénéficier de formations courtes pour 

développer certaines compétences (outils d’animation,…).
 Indemnisation 873,53€ brut par mois.
 Lieu de travail : Villeneuve-sur-Lot (47).

Candidature à transmettre aux Co-présidents par courrier ou mail jusqu’au 18 avril 2019
Association Horizon Vert

BP 208 - 32 rue des Girondins – 47300 Villeneuve sur Lot
05.53.40.10.10 – horizonvert@wanadoo.fr
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