Animateur/animatrice
Antenne Vert le Jardin Ille-et-Vilaine - RENNES
CDD 5 mois

Contexte de la mission :
Vert le Jardin est une association régionale créée en 2000 pour développer et promouvoir
les jardins et composts partagés. En croissance régulière, l’association s’est
progressivement étendues sur l’ensemble de la région Bretagne en créant des antennes Ile
et Vilaine, Morbihan et Côte d’Armor.
Pour accompagner son développement, Vert le Jardin souhaite recruter un(e) animateur
(trice) pour l’antenne Ille et Vilaine.
Le siège est basé à Brest.
Les 3 antennes départementales sont basées à Rennes, St Brieuc et Lorient.
Les activités de l’association ont pour objectifs de :
• Favoriser le lien social et la solidarité,
• Développer des activités respectueuses de l’environnement et de la santé
• Encourager de nouveaux modes de production et de consommation.
Les actions principales de l’association :
• Accompagner et animer les projets de jardins et composts partagés
• Sensibiliser et informer les différents publics au jardinage au naturel, au
compostage et gestion des déchets de jardin.

Descriptif de la mission d’animateur jardin :
Sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur Vert le jardin 35, la mission
d’animateur/trice consiste à :
Animer des temps de sensibilisation et ateliers grand public sur les thèmes de :
Jardinage et paillage et compostage et valorisation des bios déchets (déchets de cuisine et
de jardins).
Mener des opérations de broyage de déchets végétaux :
A Vert le Jardin ou sur des espaces publics de Rennes métropole, installer le matériel de
broyage, broyer et débarrasser en fin d’opération en respectant les règles de sécurité.

Expériences souhaitées :
Animation auprès de différents publics
Animation sur la thématique de la nature et de l’environnement
Compétences techniques :
Connaissance et pratique en jardinage naturel et en compostage
Connaissance utilisation des véhicules et machines espaces verts
Capacité à animer et sensibiliser différents publics

Compétences relationnelles :
Capacité à s’adapter à des situations et des publics divers.
Capacité à travailler en équipe.
Autonomie et sens de l’initiative.

Conditions d’exercice de la mission
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrat à durée déterminée (CDD) de 5 mois.
Convention Animation
24h hebdomadaire :
Jour de travail : samedi + 2 jours semaine. Possibilité de travaille en soirée.
Période d’essai de 1 mois
Port de charges, bonne condition physique
Bureaux basés à Rennes avec déplacements réguliers sur Rennes métropole.
Salaire brut : 1073.62 (coefficient 255)
Permis B indispensable

Poste à pourvoir le 15 février 2019
CV + lettre de motivation à envoyer à
bretagne@vertlejardin.fr
ou par courrier à
Vert le Jardin Venelle de Kergonan 29200 BREST

