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Offre d'emploi 

Animateur/trice jardin et agroécologie 

 

 

Structure : Jardin des Mille Pas 

Adresse : Chemin Robert de Boron, 35000 Rennes 

Intitulé du poste : Animateur/trice scolaire, CDD 12 mois, temps partiel (30 heures hebdomadaire) 

  

Description de la structure : Le Jardin des Mille Pas est une association créée sur le territoire rennais en 

Mars 2014. L’association a pour but la réappropriation alimentaire par tous et pour tous pour que chacun 

puisse se reconnecter au vivant, à son environnement, et ainsi mieux comprendre l'origine et la production de 

nos aliments. La sensibilisation, l'échange, la pratique autour du jardin et de l'alimentation sont les moyens 

mis en œuvre au Jardin des Mille Pas pour susciter cette réflexion sur notre alimentation et nos modes de 

consommation. Pour cela, l’association met en application l’éducation populaire, la pédagogie active et 

ascendante, la coopération et le faire ensemble.  

Descriptif du poste et missions : 

ce poste aura deux missions principales décrites ci-dessous : 

- Animations scolaires et périscolaires « jardin et nature » 

Ce poste aura pour principale mission la gestion et la réalisation des animations scolaires dans les écoles 

maternelles ; élémentaires et collèges sur Rennes Métropole. Ces animations auront lieu les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. Les animations auront pour supports pédagogiques le jardinage et le potager au naturel, 

la découverte de la biodiversité, l’alimentation durable, la nature, l'éco-citoyenneté. Pendant les vacances 

scolaires, l'animateur/trice animera des ateliers pour les centres de loisirs. 

- Animations adultes potager et agroécologie  

Une seconde mission pour ce poste sera l’animation d’ateliers, de stages et de cours à l’année (Jardin École) 

à destination du public adulte amateur sur les thématiques du potager, le jardinage au naturel, l’agroécologie, 

la permaculture, techniques culturales… Certaines de ces activités se dérouleront les week-end (stages, cours 

à l’année). 

  

Profil recherché : 

● Titulaire d’un diplôme en animation spécialité EEDD: DUT, BPJEPS, BTS  

● Expérience de deux ans en animations scolaires ou périscolaires 

● Bonnes connaissances scientifiques en biologie, agro-écologie et sciences du vivant 

● Avoir de la pratique en jardinage et gestion de potager au naturel 

● Compétences en création d’outils pédagogiques et de séances d'animation avec une démarche 

d’éducation populaire 

● Avoir une expérience dans la vie associative 

● Être autonome, initiative dans la prise de décision 

● Permis B 
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Modalités : 

● prise de poste le 4 octobre 2021 

● contrat en CDD de 12 mois, 30h, SMIC (1332 € brut) 

● poste nécessitant des déplacements dans les écoles 

● Possibilité d'évolution en CDI 

 

Candidature : 

● Envoyer lettre de motivation et CV par mail à contact@jardindesmillepas.org, jusqu'au 5 septembre 

● Entretien prévu mi-septembre 

● Possibilité de fournir des documents annexes (documents pédagogiques, photos…) 

  

 


