
Offre d'emploi  
Animateur/trice périscolaire et  maraîcher.e 

 

 

  

Structure : Jardin des Mille Pas 

Adresse : Chemin Robert de Boron, 35000 Rennes 

Intitulé du poste : Animateur/trice périscolaire et maraîcher.e , CDD 9 mois, temps partiel (16 heures 
hebdomadaire) 

Description de la structure : Le Jardin des Mille Pas est une association créée sur le territoire rennais en 
mars 2014. Ce projet est né suite à de nombreuses réflexions autour des problématiques liées aux modes 
de production et de distribution industrielles, à la surconsommation, au gaspillage alimentaire, à la 
gestion des déchets... Pour répondre à ces problématiques actuelles de nos sociétés, l’association a pour 
but la réappropriation alimentaire par tous et pour tous pour que chacun puisse se reconnecter au 
vivant, à son environnement, et ainsi mieux comprendre l'origine et la production de nos aliments. La 
sensibilisation, l'échange, la pratique autour du jardin et de l'alimentation sont les moyens mis en œuvre 
au Jardin des Mille Pas pour susciter cette réflexion sur notre alimentation et sur les différentes méthodes 
de production et de distributions locales et innovantes. Les actions de l'association sont : la gestion d'un 
jardin en agroécologie et la vente directe, l'animation pédagogique, la transmission des connaissances 
et savoir-faire en jardinage et alimentation durable, l'accompagnement de projet nourricier, 
l'événementiel...   

Descriptif du poste à pourvoir et missions :  

Ce poste aura deux missions principales décrites ci-dessous :  

- Animations périscolaires (75%) 

Ce poste aura pour principale mission la gestion et l'animation des temps d’animations périscolaires 
(TAP) dans les écoles publiques, maternelles et élémentaires, de la ville de Rennes. Ces animations auront 
lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur le temps du midi (12h-14h) et le soir (16h45-17h45). Les 
animations auront pour supports pédagogiques le jardinage au naturel, la cuisine de saison et bio, la 
nature , l'éco-citoyenneté. L'âge des enfants est compris entre 4 ans et 10 ans. Pendant les vacances 
scolaires, l'animateur/trice animera des ateliers pour les centres de loisirs. Démarcher les centres de 
loisirs et répondre aux sollicitations d’animations font également partie des missions inhérentes à ce 
poste. 

- Gestion et entretien du jardin (25%) 

La seconde mission liée à ce poste sera la gestion et l’entretien du jardin comprenant des cultures 
légumières, des arbres fruitiers, des zones pédagogiques, une prairie. Cette gestion sera réalisé en 
accompagnant et encadrant les bénévoles de l’association. La vente directe des produits du jardin 
pourra être également une mission de ce poste.  Les pratiques culturales doivent respecter le cahier des 
charges du label AB et la charte de l’association basée sur les principes en agro-écologie.  

 

Profil recherché :  

− Expérience de deux ans en animations scolaires ou périscolaires 

− Bonnes connaissances scientifiques en biologie, agro-écologie et sciences du vivant 

− Pratique en maraîchage bio, agro-écologie, permaculture  



− Bonnes connaissances en outils pédagogiques et création de séances d'animation 

− Expérience de la vie associative et d’animation de groupes bénévoles 

− Goût pour la cuisine végétarienne et de saison 

− Permis B 

 

Modalités : 

- Prise de poste le 1er octobre 2019 

- Accompagnement à la prise de poste lors de la  première semaine d’octobre 

- Contrat en CDD de 9 mois, 16h, SMIC (698 € brut)  

- Poste en déplacement toute la semaine dans les écoles de la ville de Rennes 

 

 

Candidature :  

- Envoyer lettre de motivation et CV par mail à contact@jardindesmillepas.org, jusqu'au dimanche 22 
septembre 2019.  

- Entretiens prévus la semaine du 23 septembre
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin des Mille Pas, chemin Robert de Boron, 35000  RENNES  

Tel 06.88.77 .55.14 Email: contact@jardindesmillepas.org 

N°Siret: 802 672 766 00028 Code APE 9329Z 

mailto:contact@jardindesmillepas.org

