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Animatrice / teur jardins & agriculture urbaine 
 

Contrat à durée déterminée : 6 mois / 35h sem. / évolutif vers un CDI 
 

 

Association œuvrant depuis 2015 autour du développement et la promotion de l’agriculture 

urbaine en région nantaise, Bio-T-Full recrute, dans le cadre de son déploiement, un.e animatrice 

/ animateur pour accompagner la mobilisation et le suivi de ses jardins partagés et solidaires. 

A travers cette mission d’animation, vous contribuerez de manière polyvalente à la mise en 

œuvre des trois axes piliers du projet associatif de Bio-T-Full : « inclure », « rendre 

accessible » et « prendre soin », tout en participant à lutter contre la précarité alimentaire. 

Vous aurez l’opportunité d’évoluer au sein d’une équipe dynamique, et d’intervenir auprès de 

différents publics (résidents, locataires, enfants). Vous interviendrez en binôme ou en autonomie 

selon les contextes, et pourrez compter sur l’appui d’une équipe pluridisciplinaire : animateurs, 

intervenants, volontaires ou bénévoles (en fonction du type de jardin et de publics accompagnés). 

 

Missions du poste :  

 Assurer le suivi, et l’entretien des jardins confiés en gestion par l’association. 

 Guider et accompagner les usagers sur les savoir-faire autour du jardinage / la permaculture. 

 Animer et mobiliser les publics d’habitants / jardiniers, par des interventions régulières et 

diversifiées : ateliers, chantiers participatifs, temps forts / rencontres conviviales. 

 Réaliser des supports et fiches pédagogiques pour l’association et les différents publics. 

 Participer à l’élaboration d’un programme d’animations jardin et agriculture urbaine / 

alimentation durable / permaculture / biodiversité en ville, à l’égard des jardins solidaires. 

 Adapter les techniques et modalités d’interventions en vue de rendre accessible les animations 

à différents types de publics (adultes, enfants, personnes isolées / en situation de précarité…) 

 Préparer et organiser la logistique liée aux ateliers, animations ou événements « temps fort » 

 Evaluer / valoriser les actions menées (compte-rendu, rapport d’activités, grilles d’évaluation) 

 Représenter l’association auprès des partenaires (équipes de quartier, bailleur, CCAS, etc.) 

 

Profil recherché : 

 Animatrice / Animateur polyvalent(e) en jardinage / maraichage et/ou permaculture. 

 Bac+2, diplôme(s) type : BPJEPS « éducation à l’environnement », BTS GPN, ou équivalences. 

 Connaissances générales des techniques d’agriculture urbaine (hors-sol et pleine terre). 

 Fort intérêt pour le secteur associatif / l’économie sociale et solidaire. 

 Appétences pour l’animation, la médiation, la transmission des savoirs autour du jardinage. 

 Expérience de 2 ans sur un poste similaire ou équivalent (idéalement dans l’associatif). 
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Compétences et qualités requises : 

 Connaissances théoriques et pratiques autour du jardinage, de la permaculture urbaine, 

 Compétences en animation / médiation, éducation à l’environnement (EEDD), 

 Aisance relationnelle : savoir s’adapter suivant les interlocuteurs et publics concernés, 

 Faculté d’adaptation (polyvalence des savoir-faire, alternance du travail terrain et bureau), 

 Capacité à vulgariser, sens de la pédagogie, auprès de publics variés, 

 Aptitudes à travailler en équipe ou en autonomie selon les situations et le type de jardin, 

 Aimer le bricolage, l’économie circulaire, le « Do It Yourself » et les techniques « Low-Tech » 

 Rigueur, créativité, polyvalence, autonomie, écoute, enthousiasme et dynamisme. 

 

La maîtrise des outils informatiques serait un plus (Suite Office / Adobe / réseaux sociaux etc.) 

 

Modalités : 

 Prise de poste :  à partir du 15/03/2021. 

 Contrat : CDD de 6 Mois - possibilité d’évolution vers un CDI. 

 Temps de travail : 35h / semaine (animations régulières en soirée et certains samedi). 

 Avantages : frais de déplacement remboursés (barème km), tickets restaurant. 

 Rémunération :  1700 € brut mensuel, convention collective de l’animation. 

 Lieux d’exercice : Nantes nord / île de Nantes. 

 Déplacements : Permis B exigé. 

 

Pour postuler : 
 

Envoyez votre candidature, accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation, par mail   

uniquement, à l’adresse suivante : contact@bio-t-full.org (avant le 06 / 03 / 2021). 

 

 

*** 

 

Association Bio-T-Full  

8 Rue Saint Domingue 

44200 Nantes 
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