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Jardinier(e) bénévole responsable d’un jardin de proximité
Environnement et Missions
L’association départementale des Restos du Cœur du Maine et Loire accueille et accompagne 18000
personnes en difficulté grâce à ses 1500 bénévoles répartis dans 28 centres d’activité, ses trois chantiers
d’insertion, son accueil des familles, son hébergement, ses entrepôts, ses jardins de proximité. En
dehors de l’aide alimentaire, elle gère et entreprend de nombreuses actions “d’aide à la personne”.
Pour un de ses jardins de proximité situé au “Pont aux filles” près d’Angers, elle recherche un ou une
jardinier(e) qui devra animer une équipe de 10 à 20 bénévoles ou personnes accueillies participant à la
mise en culture à l’entretien et aux récoltes d’un jardin de 1,7 ha. La production de ce jardin destinée
aux centres de distribution alimentaire de l’agglomération angevine est de 15 tonnes de fruits et
légumes par an.
Activités principales
•

•

•

Il ou elle assure l’animation et l’encadrement d’une équipe de bénévoles et de personnes accueillies
dans les Centres des Restos du Cœur. Il partage cette responsabilité avec une équipe restreinte de
co-responsables dans la concertation.
Il ou elle apporte ses compétences en matière de maraîchage (variétés légumières, fertilisation des
sols, assolement, rotation des cultures...) et est ouvert sur les pratiques culturales respectueuses de
l’environnement.
Il ou elle est le lien avec le référent et les autres responsables de jardins de proximité de l’Association
Départementale. Il ou elle se charge des relations avec les Centres d’activités et autres interlocuteurs
internes.

Savoir-être et savoir-faire
• Capacité à animer et encadrer une équipe.
•
•
•
•
•

Goût du travail en équipe
Adhésion aux valeurs éthiques de l’Association et capacité à les communiquer.
Capacité à s’adapter à tout type d’interlocuteurs.
Expérience et connaissances en matière de maraîchage et dépannage 1er niveau en mécanique
agricole.
Maitrise de l’utilisation des outils bureautique (suite Office)
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Disponibilité souhaitée et lieux de missions
Présence sur le terrain : En principe, 3 demi-journées par semaine en haute saison (avril à octobre) et
1 demi-journée par semaine en basse saison (novembre à mars) Le pique-nique est sur place est
régulièrement pratiqué. A planifier avec les co-responsables du jardin.
Temps variable pour assurer la concertation avec les co-responsables du jardin et les relations avec les
autres interlocuteurs internes : autres jardins de proximité, centres d’activité, chantiers d’insertion...
Globalement et approximativement le temps total de disponibilité peut être estimé à 2 à 3 jours par
semaine.
Parcours de formations Restos
Comme tous les bénévoles, participation à la formation “Mieux connaître le Restos”, au cours d’une
période de découverte de 3 mois.
Participation à la formation “participer à l’aide à la personne”.
Soutien et suivi au démarrage de la mission par le référent et les autres responsables de jardin.
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