COORDINATEUR.TRICE DE CULTURES MARAICHERES

1.

DÉFINITION

Il ou elle gère les espaces jardinés collectifs et pédagogiques des Jardins Solidaires en collaboration avec
l’équipe d’animation sociale et l’équipe agroécologique.
Une particularité du poste se situe au niveau de la diversité des niveaux de responsabilité selon les missions.

2.

MISSIONS ET ACTIVITÉS

Il ou elle est responsable de l’entretien des espaces fleuris et paysagers des Jardins Solidaires, et encadre le
travail des autres ouvrier.es de l’équipe agroécologique sur ces tâches spécifiques.
Il ou elle participe à l’animation et à la gestion culturale des parcelles de maraichage collectives et
pédagogique, en collaboration étroite avec l’équipe d’animation sociale.
Il ou elle participe aux tâches spécifiques de l’équipe agroécologique : compostage et entretien de jardins
privatifs.

1) Gestion des espaces paysagers des Jardins Solidaires
 niveau hiérarchique : responsable (collaboration avec l’équipe agroécologique)


Entretien des espaces fleuris et enherbés (arrosage, désherbage etc.)



Gestion des achats et des outillages en ce qui concerne le jardinage



Préparation de plants en pépinières pour Jardins en Fête

2) Participation à l’animation des Jardins Solidaires
 niveau hiérarchique : collaboration avec l’équipe animation


Gestion et entretien des parcelles de maraichage collectives et pédagogiques



Animation des permanences hebdomadaires et accueil des adhérents



Animations d’ateliers spécifiques (bouturages, tailles, purins…)



Planning des cultures et contrôle de la qualité des cultures



Coordination : participation aux réunions, communication et transmission

3) Participation aux travaux de jardin
 niveau hiérarchique : subordonné au sein de l’équipe agroécologique

3.



Compostages collectifs : collectes, mises en composteurs, gestion du compost,



Travaux paysagers chez les particuliers

CONDITIONS DE TRAVAIL

Temps de travail et salaire : 26 heures/hebdo, salaire au SMIC, éligible au contrat CAE

Contraintes et risques :
Physiques
Sensoriels






Manipulation d’engins de motoculture et d’outils de jardinage manuels
Positions inconfortables pour les travaux de maraichage
Aléas climatiques
Bruit des machines

Psychiques

 Stress au niveau de la gestion relationnelle

Allergiques

 Certaines plantes allergènes

4.

ENVIRONNEMENT RELATIONNEL
Relations internes
 Les membres du Conseil d’Administration
 La directrice
 L’encadrant technique
 Les autres membres de l’équipe agroécologique
 Les membres de l’équipe d’animation
 Les adhérent.es de l’association
Relations externes
 Différents publics et visiteurs
 Partenaires opérationnels et financiers
 Les réseaux associatifs et professionnels

5.

COMPETENCES

Pré requis indispensables pour exercer :
Compétences :


Techniques culturales biologiques



Connaissances des végétaux, des parasites et maladies



Capacités de communication et de transmission



Organisation de plannings et gestion du matériel et des stocks



Utilisation du matériel de motoculture et règles de sécurité



Maitrise de l’outil informatique

Qualités personnelles :


Esprit d'engagement, de participation, de coopération



Capacité d’adaptation



Sens de la communication, amabilité



Autonomie, sens de l’initiative, débrouillardise



Créativité, sens de l'esthétique



Sens de l’image de marque de l’association



Dynamisme, assiduité, ponctualité

