Animateur/trice Bien vivre alimentaire et jardin
L’association

Les Anges Gardins est une association loi 1901 d’éducation populaire qui œuvre pour l'insertion,
l'éducation permanente, le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à
l'alimentation. L’association se définit comme un opérateur de terrain pour la transition alimentaire et
plus largement, pour la transition écologique et sociale de l’économie.
Titulaire d’un agrément d’Insertion par l'Activité Economique, l’association est membre du réseau
national des Jardins de Cocagne. Ce sont 100 jardins maraichers biologiques en France qui partagent et
défendent des valeurs communes en matière de refus des exclusions et de toute discrimination.
Les Anges Gardins c’est :
- De la production maraichère biologique
- De la diffusion en circuit court
- De la transmission du bien vivre alimentaire
Nous recrutons un.e animateur.trice bien vivre alimentaire et jardin pour remplacement d’un congés
maternité.

Missions

Mise en œuvre d’actions pédagogiques autour du jardinage et du bien-vivre alimentaire.
- Préparer et animer les ateliers de bien-vivre alimentaire et jardinage
Public varié : habitants, scolaires, adultes
Ateliers réalisés dans notre tiers-lieu (Menadel et Saint Hubert), en extérieur, dans des centres
sociaux, avec des communautés d’agglomération …
- Assurer les relations avec nos partenaires, centres sociaux, écoles, associations de quartier
- Gérer et organiser le planning annuel des animations
- Garantir le fonctionnement logistique des ateliers et du bon état du matériel
- Établir des bilans d'animation quantitatifs et qualitatifs

Compétences et qualités requises
-

Très bon sens du relationnel et de la pédagogie
Capacités techniques en cuisine et en jardin.
Expérience professionnelle significative en animation auprès de différents publics.
Intérêt prononcé pour les problématiques et les enjeux liés à l’alimentation.
Capacités organisationnelles
Capacité à travailler en équipe autant qu’en autonomie.
Capacité à rendre compte à l’oral comme à l’écrit.

Le poste

Lieu de travail
Type de contrat
Date de prise de poste
Maitrise de l’outil informatique
Autres
Salaire

Basé à Loos-en Gohelle (62)
Déplacements ponctuels à prévoir dans la région

Présences à assurer 2 samedis/mois

CDD 6 mois (remplacement congés maternité)
13 septembre 2021
Maîtrise des outils numériques
Permis B et véhicule exigés
Convention collective ACI

CV et lettre de motivation à adresser par mail à amessuwe@angesgardins.fr
En savoir plus : horizonalimentaire.fr et terredopale.fr
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