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CONTEXTE 
 
L’association Partageons les jardins a deux activités, une qui anime le réseau jardin existant 
(individuels, plus de 150 jardins collectifs, professionnels) et une autre qui accompagne tout type de 
porteurs de projets (collectivités, promoteur immobilier, bailleurs sociaux, associations, 
entreprises…) à la création de jardins partagés.  
Aujourd’hui l’association connait une forte demande de nouveaux jardins partagés et cherche une 
personne pour prendre en charge la création de certains jardins partagés (spécifiquement en 
résidences) dans leur globalité (du montage à l’animation des ateliers jardin).  
 

MISSIONS 
 
- Étude préalable : mise en place d’un planning, budget, animation de réunions de cadrage avec 

l’équipe projet, définition des besoins en aménagement, définition des objectifs et de la 
méthodologie.  

- Mobilisation : développement de partenariats, réalisation d’un questionnaire, de porte à porte, 
de communications diverses, d’évènement (présence marché, porteurs de paroles…), 
d’animation d’une réunion publique. 

- Aménagement : conseil sur les équipements, suivi de chantier, création d’un plan du jardin 
selon la concertation, achat et livraison de petits matériels. 

Fiche de poste : Partageons les jardins 

Objectifs 
principaux de 
l’association :  

 
Créer du lien et des outils autour du jardinage dans la région toulousaine  
Accompagner la création de jardins partagés avec une dynamique sociale 

Équipe actuelle  Anaïs Marquet :  Co-directrice – gestion, chargée d'animation de réseau et atelier bois 
Alice Thouvenin :  Co-directrice - chargée de projets à la création de jardins partagés 
Alexandre Daussin : Animateur jardin  
Lucie Bernouis : animatrice jardin (éco interprète) 
+ 2 animatrices jardins en prestation 
2 volontaires en service civique 
Prévision d’embauche d’un adulte relais 

Intitulé du poste : chargé(e) de projet accompagnement  
et d’animation de jardins partagés 

Mission :  
Accompagner la création de jardins partagés et animer des ateliers de jardinage écologique 

 
Conditions de travail 

Bureau : Minimes (local partagé avec d’autres structures) 
Déplacements : Dans le département  
Permis B et véhicule nécessaire 

Formations initiales souhaitées 
Horticulture, maraîchage, paysagisme, entretien 

jardin, métiers du social, médiation sociale. 
 
 
 
 

 

Expérience professionnelle souhaitée 
Gestion de projet 

Gestion de groupe – Concertation –  
En milieu horticole et social  

Maitrise des outils d’éducation populaire 
 Conditions 

CDI – 35h  
Salaire : 1500E net pour 35h 

Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2022 
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- Concertation : animation de réunions avec les jardiniers afin de co-construire le projet 
(thématiques : aménagement, fonctionnement, gouvernance), animées à partir d’outils 
d’éducation populaire et prises de décision au consensus.  
Préparation de plans d’animations, animations, rédaction et diffusion de comptes rendus. Liens 
avec l’équipe et les partenaires. 

- Ateliers jardin : animation d’ateliers (environ un par mois) adapté au public sur les thématiques 
choisies au préalable avec le groupe de jardiniers. Préparation, animation et rédaction d’un 
compte rendu par atelier. L’objectif de ces ateliers est de transmettre aux jardiniers les 
techniques du jardinage écologique de façon pédagogique. Ils permettent aussi aux jardiniers 
d’augmenter leur réussite au jardin et d’autonomiser le groupe. Ces ateliers sont aussi un 
moyen de réaliser un suivi régulier du groupe des jardiniers. 

- Suivi du groupe : réunions de suivi avec le groupe de jardiniers, adaptation des besoins, 
médiation si nécessaire. 

- Évaluation : bilan/perspectives du projet.  
- Coordination : suivi du budget, lien avec les partenaires et le client. 
 
 Objectifs de l’accompagnement : Créer de la cohésion de groupe, en valorisant la différence pour 
rendre le groupe autonome en leur transmettant tous les outils nécessaires. 

 
 

Qualités professionnelles souhaitées  
 

 Autonomie 

 Sens des initiatives 

 Créativité : concevoir, innover 

 Bon relationnel : capacité à communiquer, à dialoguer, à transmettre les informations en 
s’adaptant au public 

 Compétences en éducation populaire 

 Esprit d’équipe : s’intégrer à une équipe et collaborer 

 Rigueur 

 Organisation 

 Dynamisme 

 Connaissance du réseau local de l’environnement  
 

 Être disponible le soir (1 à 3 soirs par semaine en « haute saison ») et le 
weekend (1 à 2 samedi matin par mois) 
 
 

Pour y répondre  
 
Partageons les jardins  
recrutement@partageonslesjardins.fr 
105 boulevard Pierre et Marie Curie – 31200  Toulouse 
www.partageonslesjardins.fr  

 
Fin de réception des candidatures : le 31 octobre 2021 
Entret iens en novembre 2021. Début de contrat au 01/01/2021.  
 

http://www.partageonslesjardins.fr/

