
 

ASSOCIATION DES CHAMPS – Maison de Quartier Centre Social Les Champs Elysées 
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M AISON DE QU ARTIER  

CENTRE SOCI AL  

CH AMPS ĖLYSĖES  

FICHE POSTE ANIMATEUR ENVIRONNEMENTAL 
 

L’association des Champs a en charge la gestion d’un Centre social. L’association a créé, à proximité du Centre social, 
en 2016, un jardin d’agrément à visée pédagogique, comportant plus d’une trentaine de bacs sur 400m². Puis en 2020, a 
été installé, un verger comportant 25 arbres fruitiers et plusieurs dizaines d’arbustes à petits fruits, sur 1 000m². Ces deux 
espaces, situés sur l’espace public, à 25 m des locaux du Centre social et ouverts, de façon permanente, disposent de 
composteurs. L’un des objectifs de l’association est de promouvoir la biodiversité, d’ouvrir les habitants sur leur 
environnement, de les sensibiliser aux enjeux écologiques, à la place du vivant en milieu urbain. Cet axe est inscrit dans 
notre projet social, validé par la CAF. 
 

L’association recrute, à compter du mois de mars, un animateur (trice) en CDD, à temps partiel ou temps plein selon les 
compétences du candidat(e) (convention ALISFA). 
 

Description du poste 
 

Positionnement hiérarchique : salarié(e) sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Centre social et sous la 
responsabilité technique du Coordonnateur bénévole, en charge des actions de reconnexion avec la nature. 
 

En appui  d’un collectif d’habitants bénévoles, porteurs du projet, l’animateur (trice) aura en charge : 
 

Volet jardinage 
- La gestion et mise en valeur des deux espaces en se référant aux principes de la permaculture : entretien au 

quotidien (propreté des lieux et des alentours, entretien des sols, plantation, semis, bouturage,  taille, 
désherbage, arrosage, paillage, soins aux arbres…), maintien en état des infrastructures  (clôtures, pergolas, 
bancs, nichoirs,…), participation à la réalisation de chantiers, à l’aménagement de nouveaux espaces 

- Gestion des composteurs 
- Gestion des espaces de rangement et stockage, entretien et suivi du matériel de jardinage 

 

Volet animation 
- L’animation des 2 espaces par la participation à la préparation et à l’animation d’ateliers de découverte de la 

biodiversité et d’éducation à l’environnement pour les publics scolaires (accueil des écoles élémentaires sur le 
temps scolaire) et le tout public du Centre social intégrant la transmission de pratiques de jardinage et la 
sensibilisation sur la diversité du vivant en milieu urbain. 

- La participation à la préparation et l’animation d’activités (fabrication de nichoirs par exemple), d’évènements 
(fête annuelle du Petit Jardin et Verger des Champs, fête des associations par exemple) 

- L’accueil et l’accompagnement des visiteurs en étant le garant du respect des règles de vie et du règlement 
intérieur 

 

Volet gestion de projets 
- En concertation avec les habitants bénévoles en charge du projet, participation à l’entretien et au 

développement des liens avec nos partenaires. 
- En lien avec les référents des animations famille et jeunesse du Centre social, recherche de lieux de sorties 

favorisant la reconnexion avec la nature 
 

Compétences souhaitées : 

- Intérêt fort pour le Vivant 
- Connaissances des plantes, des arbres,  
- Connaissances et pratiques en jardinage 
- Capacités personnelles : autonomie, sociabilité, politesse, discrétion, honnêteté, respect des consignes, sens de 

l’organisation 
- Qualités relationnelles : capacités à communiquer, à créer des liens avec tous les publics dans leur diversité 

(sens du service public), à mobiliser les habitants, qualités de médiation 
- Aptitudes à coopérer avec le collectif des bénévoles et l’équipe du Centre social 
- Qualités organisationnelles 
- Capacités à s’adapter à la saisonnalité des activités et au rythme des publics (accueil des classes au jardin par 

exemple) 
- Capacités à rendre compte. Compétences rédactionnelles : état des lieux, compte-rendus, bilans 
- Capacités à travailler en partenariat 
- Capacités en développement de partenariats et montage de projets appréciées 

 

Adresser lettre de motivation à Madame la Présidente, Association des Champs, Place Troisdorf, 
91 000 Evry-Courcouronnes 
Renseignements auprès de Madame PEBRE, directrice, mail : directionchampselysees@orange.fr  
Tel : 01 60 78 13 06 


