
FICHE DE POSTE POUR UN-UNE CHARGE DE MISSION
JARDIN PARTAGE

Contrat  : Possibilité de CDI, contrat aidé bienvenu !
Entretien :  Fin août.      Prise de poste : courant septembre

Contexte du projet : L’association souhaite redonner une place à une nature vivante et diversifiée en 
milieu urbain, notamment en développant des projets de jardins partagés, en favorisant les actions 
collectives et la transmission de la culture jardinière dans la région urbaine grenobloise.   
                                                      
Lieu de travail : le siège et les bureaux de l'association se situent 16, avenue Paul Cocat à Grenoble. 
Le/la salarié(e) est également amené(e) à se déplacer régulièrement dans les jardins et les lieux 
d'animation.

Rémunération : 1100 euros net/mois pour 28h /hebdo, possibilité d'évolution.

LES MISSIONS

 Coordination, gestion et animation d'un jardin à vocation sociale: 
(30% du poste, soit environ 8h par semaine)

Animation d'ateliers jardinage avec un public mixte (demandeurs d'emploi en reconversion, 
demandeurs d'asile, salariés, personnes fragiles...)

 Animation du réseau de lombricompostage en Isère     : 
(20% du poste, soit 5.5h par semaine)

Animation du site interactif « isere-lombri.fr », animation de formations sur le lombricompostage 
pour des enfants, adultes... 

 Accompagnement d'une collectivité à l'animation et ou la création d'un jardin 
partagé     : 
(20 % du poste, soit 5.5h par semaine)

Selon les sollicitations, l'association accompagnera des réunions de jardiniers pour créer les bases 
du jardin partagé, animera des ateliers de transmission des pratiques de jardinage avec des enfants, 
des adultes...

 Gestion de l'association Brin d'Grelinette et participation à la vie d'équipe salarié-e-s et
au collectif d'administration :
(14 % du poste, soit 4h/ semaine)

Afin de financer les activités et faire vivre l'association, un travail de prospectives, de gestion et 
comptabilité, de facturation...fait partie du quotidien 
L'association est en collégiale, chaque membre participe aux prises de décisions qui se pratiquent au
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consensus. Le cadre de travail de l'association s'inspire d'une organisation coopérative et 
co-responsable.  Cela veut dire partager à plusieurs la vision globale et le souci d’œuvrer ensemble 
pour créer un cadre de travail  épanouissant, porteur de sens et viable financièrement.

Les domaines de compétences indispensables pour mener à bien ces missions     : 

 Compétences en animation : réunions, ateliers pédagogiques auprès de publics très variés 
(adultes, enfants, personnes en fragilités...), dynamiques collectives et de reseau.

 Intérêts, pratiques et connaissances du jardinage agro-écologique, de la cuisine et du 
compostage et du bricolage.

 Intérêt du travail en collégiale où les responsabilités sont partagées (non hiérarchisées) : 
travail en équipe qui implique une autonomie dans la gestion de ses missions et beaucoup de 
coopération, co-construction au quotidien.

 Connaissance et pratique du cadre associatif.

 Compétences dans le développement et le montage de projets.

 Compétence rédactionnelle et traitement de l'information : état des lieux, compte-rendu et bilan.

Informations pratiques : 

Merci d'envoyer votre candidature au plus tard 24 août 2015 soit par voie postale au 16 avenue Paul 
Cocat 38000 Grenoble soit par courriel à contact@brindgre.org 

Toutes les manières, formes, supports pour vous rencontrez sont les bonnes , à vous de composez 
votre candidature. 

A bientôt 

Jardinièrement, 

L'équipe de Brin d'Grelinette 
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