
Le Centre Léo Lagrange recrute 
 

Un(e) animateur(trice) jardin 
 

Poste en Contrat adulte relais à pourvoir à partir du 29 mars 2013 
 
MISSIONS : 
 

- Animer et responsabiliser les habitants du quartier afin de susciter leur implication dans le jardin 
sur toute l’année ;  

- Développer et coordonner le programme d’entretien et d’animation du jardin partagé pour les différents 
publics en lien avec le reste de l’équipe ; 

- Proposer des activités pour petits et grands répondant aux différents objectifs pédagogiques du projet 
(éducation à l’environnement, convivialité, mixité sociale, esprit collectif, citoyenneté…) 

- Développer le partenariat avec les associations, les écoles et les institutions du quartier ; 

- Animer le Comité de pilotage, chargé du développement et de la gestion du jardin 

- Assurer le développement du projet et le bilan annuel des actions. 

- Assurer la logistique et la sécurité de l’aménagement et de l’entretien du « jardin de 7 lieues » du Centre 
Léo Lagrange tout au long de l’année ; 

 
 

PROFIL : 

- Titulaire d’un BAFA et/ou d’un BPJEPS, vous justifiez d’expériences significatives dans le champ 
de l’animation. 

- Compétences en maraîchage, horticulture et écologie. 

- Etre disponible les mercredis et les samedis et en été. 

- Etre titulaire du permis B 

- Avoir des capacités de communication et de travail en équipe 
 

 

Critères pour être éligibles à un contrat adulte relais : 

- Etre âgé(e) de plus de 30 ans ; 

- Résider dans une ZUS ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville ; 

- Etre demandeur d’emploi 
 
CONTRAT DE TRAVAIL :  

C.D.D. de 1 an du 29 mars 2013 au 28 mars 2014, renouvelable dans la limite de 36 mois. 

Contrat adulte relais de 35 heures/semaine 
 
SALAIRE MENSUEL BRUT  de  1.486,65 €  (indice 255 de la CC de l’Animation) 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 8 mars 2013 à l’attention de : 
 

Marion GARNIER,  Directrice 
Centre Léo Lagrange - 6, avenue Salvador Allende - 88000 EPINAL 

E.mail : direction@centreleolagrange.fr 


