
Type de contrat

● CDI 35h
● Rémunération : 24 à 30K€, adaptable selon profil
● Dates : Prise de poste en décembre 2022
● Lieu de travail : L’Agronaute (Nantes)
● Repas du midi offert

Offre emploi La SAUGE 2022
- Responsable du pôle animation - secteur Nantes
(CDI)

Rejoindre La SAUGE

La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée. Nous
sommes une association de loi 1901, dont la mission est de favoriser la pratique de
l’agriculture au plus grand nombre.

Depuis 2015, on dit que si tout le monde jardine 2h / semaine alors
on a une réponse simple et efficace à la transition écologique.
En effet, on pense que l’agriculture ou le jardinage sont des supers portes
d’entrées pour reconnecter avec notre alimentation ou le cycle des saisons. C’est
aussi un très bon moyen de diffuser des savoirs faire rudimentaires, comme
semer des graines ou entretenir des jeunes plantes, qu’on oublie un peu dans nos
sociétés alors qu’ils sont indispensables à l’humanité…
Et puis, donner le goût du jardin aux urbains permet aussi de susciter des
vocations chez elles.eux pour devenir agriculteur.trice, avec 50% des
agriculteurs.trices à la retraite dans les prochaines années, on a besoin de bras !

Comment on s’y prend ?

Pour réaliser notre mission, on construit des fermes urbaines. En 2023, il y aura 4
fermes en Seine-Saint-Denis et à Nantes.
Ces fermes urbaines sont souvent des espaces transitoires avec un volet culturel,
un volet pédagogique et un volet productif.



Type de contrat

● CDI 35h
● Rémunération : 24 à 30K€, adaptable selon profil
● Dates : Prise de poste en décembre 2022
● Lieu de travail : L’Agronaute (Nantes)
● Repas du midi offert

En plus des fermes, on met en place des programmes spécifiques pour que tout
le monde puisse jardiner 2h par semaine.
Par exemple, on va dans les écoles pour intégrer l’éveil au jardin dans le cursus
scolaire, on fait de l’insertion par le travail dans notre pépinière labellisée AB, on
installe des jardins avec les bailleurs sociaux, les entreprises ou les centres sociaux.

Pour faire tout ça, on est une équipe d’une vingtaine de personnes en constante
évolution. On a tous.tes des formations très différentes. Ce qui nous caractérise
c’est avant tout l’envie de faire bouger les lignes de l’agroécologie.

Présentation du contexte de l’offre

La SAUGE défend une vision agricole participative et respectueuse du vivant. Pour
se faire, un de ses leviers est dans transmettre la pratique d’une activité agricole
au plus grand nombre. Pour se faire, son pôle animation utilise plusieurs leviers :

● De l’accueil de groupes sur nos fermes : Nos fermes urbaines sont des
lieux ressources et une partie de nos supports d’animation. L’Agronaute,
notre ferme Nantaise, est une serre de 3500m² mettant à disposition
plusieurs espaces (espace de production agricole participative avec notre
pépinière de plants potagers BIO, un espace de jardin pédagogique en
hors sol, un espace de bar pour l’accueil d’événements). Ici, nous
accueillons tout type de publics dans le cadre de visites et d’ateliers sous
différents formats autour du jardinage, de la pépinière, de la biodiversité, …).
En parallèle, nous accueillons des bénévoles chaque semaine à l’Agronaute
pour l’entretien courant du lieu (production en pépinière, entretien du
jardin, bricolage, installation d’événements, …)

● Des jardins partagés : La SAUGE accompagne des groupes d’habitants
dans des jardins partagés sur la métropole Nantaise (4 à ce jour). Ces
derniers sont :
- Un jardin pédagogique à la Médiathèque des Sorinières
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- Un jardin au centre d’accueil des Eaux Vives aux 5Ponts
- 2 jardins dans le cadre de Paysages Nourriciers (Quartier Breil et Daviais)

● Un programme pédagogique “de la graine à l’assiette” : destiné aux
écoles élémentaires de quartiers prioritaires, ce dernier nous permet
d’intervenir chaque semaine aurpès des élèves de CM1/CM2/6ème autour
de la création d’un potager.

● Des programmes extérieurs ponctuels : animation sur l’espace public,
en maison de quartier, en centre de loisirs, en école, …

Présentation de l’Agronaute

L’Agronaute est une ferme urbaine productive, pédagogique, solidaire et
récréative, créée par La SAUGE, dans une serre de 3500 m² qui se situe sur l'Île de
Nantes dans l'ancien M.I.N. Elle est l'endroit où nous pouvons réinventer la relation
avec l'agriculture en ville. Pendant son intervention temporaire, elle doit donner
lieu à l'émergence et la diffusion des solutions pratiques pour l'agriculture
urbaine. Elle permet aux professionnel.les et au grand public de produire
ensemble. La SAUGE y développe 4 pôles d'activités :
- Une programmation culturelle : Des événements diurnes et nocturnes et le
festival des 48h de l'Agriculture Urbaine
- Une production agricole participative : Pépinière de plants potagers certifiés
Agriculture Biologique
- Des actions de solidarités : Lancement d'un chantier d'insertion et accueil de
publics fragilisés
- De l'animation pour tout public : Sensibiliser tous publics à la pratique du
jardinage et un jardin pédagogique
En parallèle, une dizaine de résident.es, toustes acteur.ices de la transition
écologique par leurs activités, occupent certains espaces de l’Agronaute pour y
développer leurs activités (plantes d’intérieur, lactofermentation, compost, atelier
partagé de bois, …).
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Votre rôle

Vous êtes responsable du pôle animation de l’association sur le territoire nantais.
Vous assurez le développement et la coordination des projets d’animation avec
un axe principal sur l’accueil à l’Agronaute. Vous développez la vision du pôle pour
améliorer son contenu et son fonctionnement. Vous assurez également la
coordination et le management des équipes chargées de l’animation.

Vos missions

● Assurer et développer l’accueil de groupes à l’Agronaute (40%) :

○ Vous traitez ensemble l’ensemble des demandes entrantes
d’animations, avec un axe principal sur l’accueil à l’Agronaute en
faisant des propositions cohérentes en fonction des bénéficiaires et
du budget. Une bonne connaissance des diversités de publics est
nécessaire.

○ Vous coordonnez le bon déroulement de ces animations avec le
reste de l’équipe.

○ Vous faites évoluer l’offre d’animation en l’axant sur plus de

participatif et de pédagogie active en collaboration avec le reste de

l’équipe Nantaise et Parisienne

○ Vous réalisez un travail de prospection pour augmenter l’accueil de

groupes à l’Agronaute

○ De manière plus ponctuelle, vous pourrez être ammené.e à animer
le groupe le jour J à l’Agronaute ou à l’extérieur : accueil,
présentation de l’association, visite, animation d’activités jardin /
bricolage
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● Développement et gestion du pôle animation de Nantes (30%) :

○ En collaboration avec d’autres personnes de l’équipe, vous assurez la

recherche de financements externes pour assurer votre budget

(publics, privés).

○ Vous encadrez l’équipe animation, participez aux choix des

directions à prendre et impulsez une dynamique forte dans votre

équipe. Vous faites preuve de leadership.

○ Vous assurez un suivi chiffré de l’activité du pôle

○ Vous organisez, avec les membres de l’équipe salariée permanente,

les processus de planification annuelle (budget prévisionnel). Vous

participez activement à la définition des objectifs quantitatifs et

qualitatifs annuels du pôle et menez les bilans de fin d’année du

pôle animation de Nantes.

● Assurer et développer des projets d’animations ponctuels à l’extérieur

de l’Agronaute (10%) :

○ Vous coordonnez et animez des projets de moyen terme en dehors
de l’Agronaute (plannings, prestataires, matériaux, logistique)

○ Vous assurez les relations avec les différents interlocuteurs de ces
projets (financeurs divers, métropole, service de la ville, centres de
loisirs, établissements divers)

(Cette mission ne comprend pas les projets de jardins partagés ni le programme

pédagogique “de la graine à l’assiette”)

● Missions transversales (20%) :

○ Vous menez un travail de fond sur la fidélisation et l’autonomisation
de nos bénévoles sur nos fermes, en lien avec les autres pôles et
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l’équipe chargée des bénévoles à Paris et cherchez à structurer et
améliorer la qualité de l’accueil.

○ Vous assurez les partenariats actuels dans l’objectif d’ouvrir les
journées bénévoles à un public varié : personnes en situation
d’exclusion sociale, personnes âgées, éloignées de l’emploi, en
situation de handicap, … et assurez un suivi léger du jardin
pédagogique lors des journées bénévoles

○ Vous tutorez a minima 2 personnes, soit en stage, soit en service
civique, soit en alternance

○ Il vous sera demandé de vous impliquer dans un des groupes de
travail (GT) transversaux de La SAUGE : Inclusion des nouvelles
recrues, Organisation du travail, Grille de sélection de mécènes,
Gouvernance, Organisation du séminaire de fin d’année…

○ Tous les membres de La SAUGE participent aux tâches quotidiennes
selon un planning défini collectivement en réunion hebdomadaire :
repas, vaisselle, courses, ménage, …

○ Vous participez régulièrement aux jeudis bénévoles

Vos compétences et connaissances

● Diplôme et ou expérience solide en développement de projets, production
agricole, animation, urbanisme, commerce, sciences politiques ou
événementiel

● Au moins 1 à 2 ans d’expérience
● Bonne connaissance du milieu associatif, des enjeux de l’ESS
● Bonne connaissance des enjeux liés à l’éducation, à l’animation et des

différentes typologies de publics (une expérience en animation et un
connaissance des publics fragilisés sera valorisée)

● Compétences rédactionnelles, en gestion de projets, en coordination et un
bon esprit de synthèse

● Compétences managériales : conduite d'une équipe, analyse stratégique,
capacité à prendre des décisions et à fédérer, leadership
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● Pédagogie, envie de transmettre et de sensibiliser
● Très bon relationnel, aisance à l’oral
● Très bon sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs projets en

parallèle
● Grande réactivité et capacité d’adaptation aux situations et aux

interlocuteur.ices
● Affinité pour le travail en équipe
● Être capable de faire des vraies différences pour faire progresser le projet

dans toutes ses dimensions.
● Permis B

Pour candidater envoyer un CV et une lettre de motivation à
swen@lasauge.fr , antoine@lasauge.fr et sati@lasauge.fr

mailto:swen@lasauge.fr
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