
Animation d’ateliers pédagogiques et ludiques autour du jardin en ville

Offre d’emploi pour Graines Urbaines
Animation des ateliers au jardin & Communication 

CDI, dès que possible

Contexte 
L’association Graines Urbaines s’est  constituée en Septembre 2020.  Nous créons et animons des
ateliers et formations sur la thématique du jardin et de la nature en ville. Nous intervenons auprès :
de particuliers, d’écoles, d’entreprises, de centres sociaux. 

Vous pouvez nous retrouvez sur notre site internet ici : https://grainesurbaines.fr/
Ou sur Facebook, Instagram et LinkedIn : @GrainesUrbaines et @GrainesUrbainesLyon
 
Les objectifs de l’association pour 2023 sont :
· Le développement de notre communauté autour de notre jardin pédagogique participatif,  à

Vaulx-en-Velin, La Soie, hébergés par l’espace associatif Carmagnole, à côté du métro A,
· L’animation des ateliers sur différents projets structurants comme l’Arbre Témoin,
· Le développement de l’association et de son organisation.

L'équipe est composée de 40 bénévoles, 2 salariées, 1 alternante, 3 services civiques. Dans votre
mission, vous serez accompagné par Morgane Guillas, directrice de Graines Urbaines, et Emmeline
Eteneau qui développe les ateliers et les anime.

Nos valeurs :
· Respect : des humains et de la nature, de soi et de son environnement,
· Partage : autant du savoir et des expériences que des récoltes,
· Inclusivité : pour tous et toutes.
Nous recherchons quelqu’un qui puisse être force de proposition et dont les valeurs sont partagées
avec celles de notre association et notre engagement.
 
Missions 
Pour  accompagner  notre  développement  et  notre  structuration,  nous  souhaitons  recruter  un.e
animateur.rice pour dispenser formations et ateliers ainsi que développer notre communication.

Les supports existants seront mis à disposition et les ateliers seront dans un premier temps animés
en binôme avec une personne de l'association.
Au fur et à mesure de sa formation et de son appropriation des techniques, la personne sera amenée
à animer des  ateliers en complète autonomie pour différents  publics :  des enfants  en école,  au
collège ou en structures spécialisées ; des adultes et séniors jardiniers, novices ou expérimentés. 

Graines  Urbaines  propose  à  ce  jour  une  trentaine  d’ateliers organisés  sous  différents  formats,
réalisés  régulièrement  et  adaptés  en  fonction  du  public.  Le/la  salarié.e  aura  en  charge  de
s’approprier les ateliers existants en s’aidant des fiche-ateliers et des programmes d’ateliers déjà
créés dans l’association. 

La  personne pourra  également  être  amenée à  réaliser  des  dossiers  de  subvention  en lien  avec
l’équipe,  pour financer  les activités de l'association.  Elle  pourra  aussi  avoir  à  créer  de nouveaux
ateliers ou à rédiger les consignes permettant d’utiliser simplement nos jeux et outils pédagogiques. 

https://grainesurbaines.fr/
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Enfin, elle pourra participer à des réunions ponctuelles avec des partenaires pour programmer des
ateliers et/ou formations.

En parallèle, la personne sera en charge de la communication de l’association. Ceci inclut :
· la mise à jour régulière de notre site internet, 
· la gestion de nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, 
· la réalisation d’affiches et de visuels, 
· la participation à des évènements et maintenir le lien avec les personnes rencontrées, 
· la dynamisation de la communauté autour du jardin, 
· d’aller à la rencontre des entreprises et des habitants qui se situent aux alentours des actions de

l’association. 

D’autres actions, en lien avec le bon développement de l’association, le bon déroulé des ateliers et
notre organisation pourront compléter les missions en fonction des besoins. 
 
Conditions 
-          ce qu'on attend de vous : motivation, intérêt pour le projet associatif et la mission de notre
association, force de proposition, autonomie, aisance orale, très bonne capacité rédactionnelle, sens
de l’écoute, adaptabilité, organisation.
-          profil & compétences recherchées : 

· intérêt et/ou expériences d’animation, 
· intérêt et/ou expériences dans le jardinage ou/et le maraichage, les thématiques natures

en ville, l’alimentation, 
· intérêt et/ou expériences pour la communication,
· maîtrise des  logiciels de traitement de texte, tableurs, CANVA, Wordpress, appétence

pour les logiciels libres,
· appétence pour le milieu associatif, l’éducation populaire et les transports à vélo.

-          contrat : CDI. Temps plein annualisé de 35h du lundi midi au samedi matin avec des ateliers
quelques  week-ends  et  des  débuts  de  soirée  en  semaine  à  prévoir.  Congés  suivant  la
réglementation.  
-          où : dans les lieux des ateliers (déplacements réguliers à prévoir sur la métropole de Lyon), au
jardin à Vaulx-en-Velin et ponctuellement en télétravail
-          à partir de : dès que possible, au plus tard mars 2023.
-          rémunération : 1 800 € brut mensuel 
-          Les idées de missions, présentées dans cette fiche, peuvent être complétées ou orientées en
fonction des profils et échanges que nous aurons avec le/la candidat.e. 
 Pour nous rejoindre, envoyez, avant le 20 Février 2023, votre CV et vos réponses succinctes aux
questions  posées  ci-dessous  à  morgane@grainesurbaines.fr. Les  entretiens  auront  lieu  dans  les
semaines suivant la clôture des candidatures. Poste à pouvoir dès que possible.
 
Questions
· quel est votre intérêt/motivation pour travailler dans une association ? 
· quelles sont les utilités de la nature en ville ? Quel impact pour les habitants d'un quartier ?
· comment imaginez-vous accompagner des publics très différents lors d'ateliers de jardinage ?
· quelles actions mettriez-vous en place pour rendre percutante une communication autour d’un

événement de l’association ? 
· qu’est-ce qui vous inspire dans la vie ? 
· quel est le programme de votre journée de travail "rêvée" ?


