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Saint-Claude, le 8 octobre 2021

L’association des Jardins partagés de Saint-Claude recherche un :

Coordinateur(trice) associatif – Animateur (trice) - Jardinier(ère)

Mission principale

Nous recherchons un coordinateur pour développer des projets de façon autonome en lien avec la 
salariée actuelle sous l’autorité du conseil d’administration. Ces projets demanderont de travailler en
partenariat avec le acteurs locaux, de rechercher les financements, d’assurer les suivis et l’animation 
ainsi que la charge administrative qui leur est  liée.
Il s’agit également d’assurer des missions de suivi de jardin partagé et d’animation en direction des 
différents publics qui fréquentent la parcelle et de les sensibiliser aux préoccupations 
environnementales dans le respect de la culture de l’association.

Fonctions et tâches

Développement des projets     :  
• Développer, mettre en place et suivre des projets en lien avec les besoins exprimés ou 

ressentis et en phase avec le territoire.
• Assurer le suivi des projets, des demandes de financement et des bilans en lien avec le 

Conseil d’administration. 

En lien avec l’espace du jardin     :  
• Suivi des plantations, du plan du jardin.
• Conseils en jardinage biologique et en aménagement de l’espace afin de favoriser la 

biodiversité et la cohérence environnementale.



En lien avec le public     :  
• Favoriser l’intégration, les échanges et la coopération entre les jardiniers et les différents 

groupes.
• Favoriser une approche sensible et artistique de l’espace et du jardin.
• Concevoir et animer des séances d’animation en adéquation avec les objectifs propres à 

chaque catégorie de public et en collaboration avec les éventuels responsables des groupes.
• Coordonner sur le terrain et dans le temps, les actions entre les différents publics qui 

fréquentent la parcelle.

Concernant la vie associative     :  
• Co-animer le comité de jardiniers et le comité de vie associative.
• Participer à l’organisation, la conception et l’animation de manifestations spécifiques
• Développer et pérenniser les partenariats.

Profil et compétences

Connaissances     et expériences   :
• Expérience en ingénierie de projet.
• Expérience en animation.
• Facultés d’adaptation aux différents publics : très jeunes enfants / enfants en âge scolaire / 

enfants et jeunes handicapés / adultes / adultes handicapés / seniors.
• Maîtrise des outils informatiques standards.
• Connaissances naturalistes et en jardinage biologique / arboriculture souhaitées.

Savoir être     :   
• Autonomie et organisation 
• Bon relationnel et capacité de médiation
• Capacité d’initiative et d’adaptation

Conditions de travail

• Travail à temps complet, dans les locaux de l’association à Saint-Claude (39).
• CDD 18 mois (en vue d’un CDI)
• Salaire brut mensuel: 1769 € (indice 280 convention collective Eclat)
• Poste Fonjep jeune : moins de 30 ans révolus à la date d’embauche

Modalités de candidature

• Lettre de motivation + CV par mail à l’association : jardinspartages-saintclaude@outlook.fr 
avant le 1er décembre 2021

• Entretiens courant décembre
• Prise de poste en janvier 2022
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