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Mission principale  
 
Sous la responsabilité du Chargé de Développement de l’Agriculture Urbaine et de la direction, 
le/la coordinateur/trice & animation jardins, cultures & espaces verts est chargé-e de l’animation et 
de l’organisation d’une équipe de salariés en parcours d’insertion, il ou elle effectue un travail de 
production et d’animation dans le domaine des jardins, cultures & espaces verts, sur le site de la 
PFU (petite ferme urbaine de Bellevue) ou sur d’autres sites de jardins/cultures en pieds 
d’immeubles. En capacité de mobiliser des groupes d’habitants autour d’activités de jardins en pied 
d’immeubles et de les accompagner/former dans leur création et leur développement, Il ou elle est 
responsable de la bonne exécution des commandes et travaux sur les chantiers de son secteur 
d’activité.  Il ou elle travaille en coordination avec le reste de l’équipe pour veiller à accompagner 
les opérateurs de son équipe dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. Il ou elle 
développe le secteur d’activité 
 
Activités principales   
 
Missions techniques    

 Participe à la production en qualité de coordinateur/trice & animation jardins, cultures & 
espaces verts  

 Développe le secteur jardins & espaces-verts en trouvant de nouveaux marchés de création 
et d’animation de jardins & espaces-verts ;   

 Privilégie la formation par l'exemple et la transmission des pratiques ;   
 S'assure de la bonne tenue des chantiers en termes de législation et en particulier sur 

l'hygiène et la sécurité ;   
 Veille à créer et entretenir de bonnes relations avec les groupes de jardiniers et s’assurer 

de la qualité du lien social créé dans le cadre des jardins pour le compte des 
commanditaires. 

 Organise la répartition du travail des équipes et rend compte à la direction et à son 
responsable hiérarchique de la production effectuée, des difficultés rencontrées et des 
besoins réels pour permettre l’accomplissement de ses tâches ;   

 S'assure que les personnels sous sa responsabilité disposent de tous les éléments pour 
accomplir leur mission   

 Réalise des devis et assure l'approvisionnement des chantiers ;   
 Effectue et rend compte à la direction et à son responsable hiérarchique de tous les 

contrôles qualité effectués sur les chantiers ;   
 Il/elle est en charge de l’entretien du matériel de l’équipe jardins & espaces-verts ;   
 Participe aux recrutements ;  

 
   Missions administratives    

 Participe à la collecte des documents de gestion qui lui sont demandés et s'assure de leur 
qualité : planning, pointage journalier des horaires, compte rendu d'exécution…  

 Participe aux réunions d’équipe et aux réunions techniques ;   
 Participe à certaines animations transversales à la demande de la direction ; 

 
 
Compétences attendues  

 

 Connaissance des techniques liées aux jardins, cultures et à l’entretien des espaces verts 
: réaliser les travaux de préparation des sols, choix des cultures, suivi et entretien, les 
tailles, la tonte selon des critères définis dans un cahier des charges. 
Gérer les déchets, nettoyer et entretenir les outils mis à disposition…  

 Connaissance des techniques d’animation de groupes. 
  Encadrement d’équipe   

- Encadre une équipe de salariés en parcours d’insertion   
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- Capacité d'intervention sur plusieurs sites (adaptabilité et mobilité), les samedis en 
saison   
- Capacité à mobiliser et à motiver les équipes dont il a la charge et les destinataires des 
jardins et supports de cultures (habitants du quartier et du parc social) 

 - Formation des salariés, formation des habitants destinataires des jardins et supports de 
cultures  

 Capacités   
- Forte dimension sociale et relationnelle,  
- Savoir faire preuve de diplomatie,   
- Capacité d'écoute et de dialogue 
- Capacité de porter et représenter les valeurs de l’association  

 

 

 

Diplôme  BTS Travaux Paysagers   
Expérience dans la gestion d'une équipe souhaitée    
Permis B  
 
Rémunération   Selon expérience (Responsable de chantiers et de projets – niveau 3 de la 
convention collective de la Régie de quartier) 
Contrat à Durée Indéterminée - 35 heures hebdomadaires 
 
Candidatures  à adresser par mail avec lettre de motivation à : nicolas.prioux@environnements-
solidaires.org avant le 30 août 2022 . Poste à pourvoir septembre 2022 
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