
OFFRE D’EMPLOI
>> Animateur.trice jardins polyvalent.e  <<

CDD de 8 mois

A Nantes Ville Comestible, notre rêve ? Prendre soin de la planète et de ses habitants en
développant la pratique d’une agriculture urbaine solidaire, conviviale et accessible. Et pour ça,

notre équipe passionnée et brillante à besoin d’un.e animateur.trice en jardinage. Alors, pourquoi
pas vous ?

🧳Notre chouette aventure

Collectif citoyen jusqu’en 2016, l’association Nantes Ville Comestible œuvre à la reconnexion des
populations métropolitaines à leur territoire, grâce aux multiples outils et enjeux des
agricultures urbaines. Elle s’appuie notamment sur les valeurs de l’éducation populaire et de
l’interconnaissance, à travers les potagers solidaires qu’elle cultive et anime dont :

● Paysages Nourriciers : Lancée au printemps 2020 pour soutenir les familles fragilisées
par la crise du Covid, l’opération Paysages Nourriciers, initiée par la ville de Nantes, a
pour objectif de produire des légumes. Ils sont ensuite distribués à des fins solidaires
grâce à des associations de quartier.

● Univers’i’terre : Le projet a pour objectif de fédérer les habitant.e.s, étudiant.e.s et
acteurs locaux du quartier autour des enjeux de précarité et d’autonomie alimentaires.
Toutes les récoltes sont distribuées aux étudiant.es en précarité, via l’épicerie solidaire
du campus Tertre la SurpreNantes.

L’association fédère également les acteurs locaux (collectivités, entreprises, associations,
collectifs d’habitants) de la transition écologique et alimentaire, avec pour temps fort annuel
l’organisation de l’édition nantaise du festival des 48h de l’agriculture urbaine. Elle coordonne
aussi la mise en place d’un projet collectif ambitieux, inscrit au Plan Alimentaire Territorial de
Nantes Métropole : la Maison de l’Agriculture Urbaine et de l’Alimentation.

Tes formidables missions

Accompagné.e par l’équipe en place et les membres du bureau, vous travaillerez à la bonne mise
en œuvre des temps d’animations sur nos différents jardins au travers des actions de bureau et
de terrain suivantes :

● Garantir l’entretien et le suivi des jardins ainsi que la bonne conduite des cultures qui s’y
trouvent au cours des différentes saison

○ assurer le suivi des actions dans un fichier de reporting à compléter /créer



○ Evaluer les actions de manière régulière en vue des différents bilans avec les
clients, les partenaires, les bénévoles

○ Quantifier la production
● Mobiliser les différents publics sur les jardins, et faire connaître l’association, en lien avec

la coordinatrice
○ identifier les publics cibles et les moyens de communications associés
○ élaborer les supports de communication et les publier/distribuer
○ participer à des temps collectifs avec les partenaires
○ entretenir l’ancrage et l’implantation de l’association et de ses jardins sur les

quartiers
○ représenter l’association

● Animer les jardins par des interventions / permanences régulières
○ élaborer un programme d’animations par jardins (contenus et formats)
○ initier / enrichir les participants sur les bonnes pratiques au jardin
○ créer / enrichir des supports et fiches pédagogiques
○ préparer le matériel, les outils, les matériaux et organiser la logistique associée
○ Animer les rencontres de manière ludique, accessible, et pédagogique

● Soutenir l’organisation des événements ponctuels, en lien avec la chargée évenementiel
● Suivre et évaluer les démarches

○

Vous participerez également à l’ensemble des autres chantiers de Nantes Ville Comestible et à la
vie quotidienne de l’association en fonction des besoins et de la charge de travail de vos
missions principales listées ci-avant.

💪Tes topissimes atouts

De formation Bac+2 BPJEPS, vous justifiez d’une 1ère expérience réussie sur un poste
similaire
Vous avez le BAFA
Vous maitrisez la théorie et la pratique autour de l’agriculture urbaine
Vous disposez d’un attrait pour le développement durable, les transitions solidaires et
écologiques ainsi que la permaculture
Vous savez adapter vos éléments de langages et vos animations en fonction des publics
Vous adorez transmettre des savoirs et faites preuve d’un très bon relationnel
Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, polyvalent.e/multi-casquette, et savez travailler aussi
bien en équipe qu’en autonomie
Vous maitrisez la suite office, et peut-être aussi la suite Adobe, Canva et les réseaux
sociaux

Il vous manque une corde à votre arc ? Pas de souci, on en discute !

 



📬Ton super contrat

➔ Contrat : CDD de 8 Mois, renouvelable
➔ Temps de travail : 24h / semaine (répartition des heures à fixer lors de la signature

du contrat, quelques animations en soirée et certains samedis sont à prévoir).
➔ Avantages : frais de déplacement remboursés (barème km)
➔ Rémunération : 1230€ brut mensuel
➔ Lieux d’exercice : Nantes nord / île de Nantes / Dervallières Zola
➔ Déplacements : Permis B souhaité

🗓Notre timing idéal
❖ 31 janvier 2023 : date limite de réception des candidatures (CV, Lettre de motivation,

et/ou tout autre support de votre choix) à envoyer par email à bureau.nvc@gmail.com
❖ du 13 au 26 février 2023 : entretiens
❖ le 6 mars 2023 : prise de poste

Pour toutes demandes d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Chloé,
notre secrétaire, au 06 66 46 90 38.


