Association V.I.E
Siège social et site du jardin de VIE
Route de Largentière
07 200 Lachapelle sous Aubenas
06.58.08.41.12
asso.v.i.e@hotmail.fr

Animateur / Animatrice
Éducation à l'environnement et au développement durable, jardinage
pédagogique
Organisme : Association V.I.E (Vivre les Initiatives Ensemble)
Contexte :
L'association Vivre les Initiatives Ensemble propose des ateliers de jardinage thérapeutique
pour des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et des ateliers
d'éducation à l'environnement et au développement durable à des enfants dans le cadre
scolaire et périscolaire. Nos actions associent le jardinage pratique et l’Éducation à
l'Environnement pour un Développement Durable (EEDD) afin de sensibiliser nos publics à la
compréhension et la préservation de notre environnement.
Les missions du poste à pourvoir s'articulent autour du volet d'animation jardin pédagogique et
EEDD, principalement avec les établissements scolaires partenaires de l'association.

Missions
Dans le cadre de sa mission, l’animateur/animatrice, en lien avec les salariés et les
administrateurs de l'association assurera les missions suivantes :
1. Animation d'ateliers jardin et EEDD avec les enfants
Objectifs :
–
Accompagner la création et le développement de jardins écologiques et de coins de
nature avec les enfants
–
Créer des projets d'animation jardin et EEDD
–
Développer des savoirs faire et savoirs être par la gestion des activités collectives
Activités :
– Concevoir, préparer et réaliser des séances d’animation nature sur des jardins
pédagogiques avec les enfants
– Concevoir, préparer et réaliser des séances d’animation en liens avec la revalorisation
des déchets avec les enfants
– Utiliser des outils pédagogiques ludiques
– Concevoir des supports pédagogiques d’animation
– Transmettre des techniques de jardinage naturel
– Prendre en charge des groupes d'enfants et veiller à leur sécurité et à leur bien être.
– Évaluer, réaliser des bilans, comptes-rendus des actions, fiches pédagogiques des
ateliers

2. Animation d'ateliers sur le développement durable avec un public adulte
Objectifs :
–
Faire évoluer les comportements vers l'écocitoyenneté
–
Sensibiliser le public au développement durable
Activités :
–
Concevoir et animer des ateliers sur les thématiques du développement durable,
l'écocitoyenneté, l'environnement, le jardinage naturel,…
–
Créer des outils pédagogiques adaptés
–
Évaluer, réaliser des bilans, comptes-rendus des actions, fiches pédagogiques des
ateliers
Fonctionnement de la structure
– Participer à la vie associative et au fonctionnement de la structure
– Participer aux réunions d’équipe
– Contribuer au projet éducatif de la structure
– Contribuer à la promotion des projets
Profil de poste
Savoir-faire et compétences requises
Animation :
– Savoir concevoir une fiche de séance respectant une progression pédagogique adaptée
aux spécificités du public
– Savoir utiliser des outils pédagogiques appropriés à l’animation nature et au jardinage
– Savoir diversifier les activités à travers des actions et des réalisations concrètes
(alterner les situations)
– Savoir fixer des critères et des moyens d’évaluation
– Savoir utiliser les potentialités d’un territoire donné
– Savoir encadrer un groupe, favoriser l’expression et l’autonomie, les rendre actifs de
leur apprentissage, susciter l’intérêt et la curiosité
– Compétences rédactionnelles
– Maîtrise des outils de bureautique et multimédia
Jardinage et EEDD :
– Connaître les techniques de jardinage naturel et savoir les transmettre
– Savoir créer et faire vivre des jardins au fil des saisons
– Connaître les différentes thématiques du Développement Durable et savoir créer des
animations en correspondance
Autres
–
–
–
–
–

Expérience du milieu associatif et de l’animation
Forte motivation pour l'EEDD et le jardinage naturel
Sens de l’organisation et des responsabilités
Forte autonomie, bon relationnel, aptitude à l’écoute, dynamisme
Capacités de travail en équipe

Conditions :
- Diplôme et/ou expériences entant qu'animateur nature
- Expérience en animation avec des enfants
- Compétences en jardinage
- Être éligible aux contrats aidés Parcours Emploi Compétences, merci de vérifier votre
éligibilité auprès de Pole Emploi avant de postuler

Organisation :
Structure d’embauche : Association VIE (Vivre les Initiatives Ensemble)
Lieu de travail : Lachapelle sous Aubenas, déplacements à prévoir sur le secteur d'Aubenas
Type de contrat : CDD du 01 septembre 2018 au 31 août 2019 renouvelable
Temps de travail : 24 heures hebdomadaires
Salaire indicatif : Horaire brut de 9.76 Euros
Disponibilités en soirée et en week-end à prévoir occasionnellement

Candidature (CV et lettre de motivation) à retourner au plus tard le 01 août
2018 par mail aux deux adresses suivantes : asso.v.i.e@hotmail.fr ,
jeanne.zaghet@orange.fr
Contacts téléphoniques : 0658084112, 0685397491
Les entretiens se dérouleront au jardin de VIE à Lachapelle sous Aubenas
courant août 2018

