
 

    
   

 

 

 
 

Date de publication : 06/09/2021 

• L'entreprise :  

OPTIM’ISM développe des activités économiques et des actions de sensibilisation en faveur de la 
transition environnementale et sociale sur le Pays de Lorient : 4 fermes en maraichage biologique, 1 

entreprise du paysage avec 1 service d’écopâturage, 1 service de livraison à vélo, 1 verger citoyen, des 

actions de sensibilisations et d’éducation à l’environnement. Elle compte 130 salariés, 28 ha de terre 

cultivable, 550 adhérents. (www.optim-ism.fr). Elle est adhérente au Réseau Cocagne. 

• Missions :  

Vous participez au développement du secteur animation de l’association en intégrant une équipe d’une 

douzaine de personnes  (5 salariés permanents, des volontaires français et internationaux et des 

salariés en reprise d’emploi)   

 

-Vous serez co-responsable de la mise en œuvre d’un nouveau projet « Caravanes bocal et brouette », 
ainsi que de la mobilisation des individus et de la création de partenariats. Vous aurez en charge 

l’animation de chantiers d’entraide « jardin » (accompagnement à la mise en place de jardins vivriers )  

auprès de publics en situation de précarité et du dispositif de prêts d’outillage. 

- Vous serez co-responsable de la mise en œuvre technique de projets de végétalisation (école, espace 

public dans un quartier prioritaire…), pour lequel vous aurez à mettre en place des ateliers de 

plantation avec les bénéficiaire (habitants, élèves…) et pour lesquels vous construirez, avec les 

salariés et les volontaires de l’équipe, des aménagements et mobilier en bois (pergola, table, bancs…). 

- Vous organisez la logistique de votre travail (commande des matériaux, approvisionnements…), la 

gestion des plannings des volontaires et des autres salariés avec qui vous travaillez et êtes garant de la 

qualité des ouvrages réalisés 

- Vous serez amené ponctuellement à animer des ateliers d’éducation à l’environnement et au 

développement durable avec un public varié (scolaire, adultes, enfants ayant des problèmes de santé 

mentales…) 

 

 

 

• Compétences requises/ Formation :  
 

> Maîtrise de la construction bois (connaissance du plessage serait un plus) 

> Bonne connaissance de l’agro-écologie et de l’éducation à l’environnement (EEDD) 

> Très bon pédagogue 
> Savoir accueillir un public en difficultés sociales 

> Gestion d’équipe 

> Maîtrise des relations partenariales 
> Mobilisation citoyenne et démarches participatives 

> Aptitude relationnel et maîtrise des outils informatique 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur.trice technique jardin 
 

CDD 12 mois – oct 2021 – Lorient (56) 
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Qualité 
Autonomie, organisation 

Écoute,  diplomatie 

Adaptabilité, disponibilité 

Très bon relationnel 
 

Diplôme du champs social (type éducateur technique spécialisé), de l’animation, de l’environnement 

ou autre si expériences significatives 
Expérience confirmée dans l’animation et la gestion de projet, ainsi que dans le travail de la 

menuiserie et de l’agroécologie 

Implication dans le secteur associatif serait un plus 

Permis B, forte adhésions aux valeurs de l’association 
 

• Les conditions proposées :  

CDD de 12 mois à 28h hebdomadaire. Convention collective des ACI. Evolution possible en CDI. 

Poste basé à Riantec avec déplacement très fréquents sur le Pays de Lorient 

Prise de poste courant octobre 2021 
Rémunération 1900 euros brut 
 

• Coordonnées pour les candidatures: avant le 30/09/2021 

Contact : Marianne Loubiere – Responsable Animation - marianne.loubiere@optim-ism.fr – 

02 97 82 56 14 
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