Animateur / Animatrice Environnement - Jardin
Colinéo est une Association Loi 1901 de protection, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Elle
est depuis longtemps reconnue par le paysage éducatif régional et partie prenante des projets et
programmes éducatifs mis en place en lien avec l’environnement. Porteuse de nombreux projets
fondamentaux pour la préservation de l'Environnement et du patrimoine provençal (culturel et naturel),
Colinéo peut s'enorgueillir de promouvoir « un » développement durable.
Le Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen constitue le projet phare de l’association,
vecteur d’expériences et de nouvelles dynamiques en matière d’éducation à l’environnement et de
sensibilisation. Ce site de 6 hectares situé sur un ancien domaine agricole en zone péri urbaine de Marseille
est dédié à la conservation de la flore méditerranéenne, la sauvegarde et la redécouverte de variétés
anciennes de légumes et de fruits. Il a 4 grandes ambitions : éducative, pédagogique, scientifique et sociale.
- Les enjeux pédagogiques et éducatifs : sensibiliser au développement durable, à la conservation de la
diversité, aux éco-gestes, à l’alimentation, aux changements de comportement en favorisant l’achat de
légumes de saisons respectueux de l’environnement et du sol, en soutenant l’activité économique de
proximité.
- Les enjeux scientifiques : créer un lieu d’expérimentations en agro-écologie en mettant en valeur des
variétés anciennes et territoriales, et favoriser le maintien la biodiversité ;
- Les enjeux sociaux : créer de l’activité pour les travailleurs de l’Economie Sociale et Solidaire, mais aussi être
un vecteur de lien social, autour duquel les populations pourront se réunir, se rencontrer, échanger, œuvrer
pour des objectifs communs.

MISSIONS :

Sous l’autorité de la présidente et de la responsable du Pôle Animation, l’animateur sera chargé/e
De :
- Réaliser des animations autour de différentes thématiques : jardin pédagogique, compost, apiculture,
eau, faune et flore méditerranéennes;
- Développer et suivre les programmes en relation avec les différents partenaires ;
- Proposer des programmes pédagogiques adaptés à différents publics ;
- Créer des outils d’éducation à l’environnement sur diverses thématiques notamment via l’informatique ;
- Participer à la vie associative (tenue de stands lors de manifestations, salons,…)

PROFIL CANDIDAT (E) :

Niveau Bac +2, diplôme d’Education à l’Environnement, Formation paysage, Horticulture. Expérience
professionnelle souhaitée en jardin ou dans l'éducation à l'environnement. Vous avez des bases scientifiques
solides et prêt à intervenir sur des sujets variés en lien avec les questions environnementales, vous connaissez
bien le monde agricole.

COMPETENCES ATTENDUES :

- Connaissances environnementales sur les différentes thématiques : jardin pédagogique, compost,
apiculture, eau, faune et flore méditerranéennes;
- Intérêt pour les actions liées au Développement Durable et les pratiques agricoles.
- Capacité confirmée à la communication (écoute, disponibilité, qualités relationnelles, sens du
contact, outils informatiques).
- Capacité à animer des groupes hétérogènes (enfants, adultes...).
- Goût pour la pédagogie et la transmission des savoirs.
- Capacité à rendre compte.
- Capacité à travailler en équipe et en partenariat.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
- Véhicule souhaité

DETAIL DU POSTE : CDD 1 ans – Contrat PEC (9 mois minimum, possibilité de renouvellement, bien préciser
votre éligibilité)

Date de début du contrat : 5 novembre 2018
Nombre d’heures hebdomadaires : 26h, 4 jours/ semaine, travail.
Lieu de travail : déplacements sur les lieux d’intervention Marseille et environs
Siège administratif : Colinéo - 64 Bd Simon Bolivar – 13 014 Marseille
Lieu du terrain : Site du Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen
1, chemin des grives – 13013 Marseille
Salaire mensuel : 1180,34 euros brut (selon le Coefficient 259 de la Convention Collective
Animation Socio-Culturelle N°3246)
Faire parvenir les candidatures (CV + lettre de motivation) avec objet Animateur Jardin Environnement
Réponse souhaitée avant le 16 octobre 2018
Courriel : colineo.assenemce@gmail.com
Ou courrier : Association Colinéo
Mme Monique BERCET, Présidente - 64 Bd Simon Bolivar - 13014 Marseille

