FICHE DE POSTE ANIMATEUR(TRICE)
NATURE, JARDIN & CUISINE

Durée : 2 jours par mois
Prise de poste : mars 2018
Catégorie de métier : animation – éducation – communication
Nom de l'organisme : L’ATELIER DES SAISONS
Contexte : Envie de mettre les mains dans la terre et de transmettre votre passion du jardin ou de la
cuisine avec nous ? L’Atelier des saisons intervient dans les établissements scolaires pour animer un
CYCLE NATURE. Sur une année, les enfants installent des potagers, ils cultivent des fleurs, des légumes,
des céréales. Ils apprennent à fabriquer du jus de pomme et à faire du pain, à cuisiner des vieux
légumes. Ils vivent des temps forts collectifs dans l’école.

Nous voulons rétablir le lien entre l’Homme et la nature en faisant rentrer la nature dans les écoles et
en apprenant à un maximum d’enfants à jardiner et cuisiner au rythme des saisons.
En 2017/2018, nous accompagnons une vingtaine d’écoles, en 2018/2019 nous voulons accompagner
40 écoles ainsi que plusieurs collèges. C’est dans ce cadre que doit s’intégrer la personne recrutée qui
aura pour mission, sous la responsabilité du Président fondateur, d’animer des ateliers nature et
cuisine et d’assurer le suivi du projet pédagogique avec les écoles.
Animation:
-

Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation à destination des écoles (maternelle,
élémentaire, collège)
Concevoir et développer des supports et outils pédagogiques d’animation et/ou de
sensibilisation
Participer à la mise en place du planning d’animation
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Suivi de projets / chef de culture :
-

Fabrication et installation de bacs potagers et de bacs à compost
Organisation des opérations de culture : semis, rempotage, taille, suivi
Supervision des cultures avec les enseignants

Profil souhaité :
Bac+2 avec BAFA et/ou PSC1 ou expérience confirmée auprès d’enfants (institutrice/teur,
éducateur…). Très bon relationnel avec les enfants. Connaissance en jardinage et en cuisine.
Imagination, créativité et réactivité indispensable. Capacité à travailler en autonomie et en équipe. La
maitrise des logiciels bureautiques est nécessaire.
Permis de conduire B et véhicule indispensable.
Type d’emploi : auto entrepreneur ou freelance.
Salaire : 250€ / jour
Si vous répondez à ces critères, que vous avez envie de vous joindre à notre équipe motivée et
joyeuse, et que vous n’avez pas peur de travailler par beau temps ou mauvais temps avec 120
enfants, envoyez votre CV et une lettre de présentation à paul-yvan@latelierdessaisons.fr
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