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CITE DE L’AGRICULTURE 
 
 
 
 
Marseille, 8 février 2022 
 

Objet : 
Offre d’emploi pour un poste de médiateur « jardin partagé » 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous venons par la présente vous faire part d’une offre d’emploi pour un poste de médiateur (trice) 
pour un jardin partagé, Le lieu de travail sera situé dans les quartiers de La Viste, auprès de tous les 
publics, 
 
Le présent poste vise à permettre la mise en place d’une médiation dans le cadre d’un projet de 
jardin partagé : 
 
Jardin partagé : 
, Participer à la gestion du planning d’accueil  
, Participer à la mise en place d’actions avec différents partenaires qui permettent de renforcer les 
liens entre les habitants des quartiers de La Viste, 
, Faciliter la mise en place du projet du jardin partagé et être garant d’un fonctionnement qui soit 
démocratique et respectueux de la charte des jardins partagés, du règlement du jardin partagé, des 
liens existants entre le jardin et les riverains, 
, Élaborer, développer et mettre en œuvre des projets de médiation permettant de découvrir 
l’agriculture urbaine et écologique, par l’approches pédagogiques pour tous les publics, 
, Accueillir et accompagner les ,groupes scolaires ou, périscolaires dans leur projet pédagogique 
autour du jardin partagé, 
, Ouverture et fermeture du lieu, accueil du public et respect des consignes de sécurité, 
 
Piste d’éducation routière : 
, Aider à la réouverture de la piste routière et participer à l’émergence d’une action de prévention 
des dangers de la route, en concertation avec les partenaires, 
 
Lieu : Marseille 15ème arrdt, quartier de La Viste, 
Le jardin et la piste routière sont situés à proximité l’un de l’autre (boulevard d’Hanoî) 
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Horaire et jours de travail : 
L’emploi du temps de 35 heures pourra s’échelonner du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, 
la journée et les soirées, selon les différentes programmations, 
 
Rémunération : elle est fixée au SMIC horaire + 10 °/°, 
 
Qualification : 
Avoir des notions et / ou des qualifications dans les domaines du jardinage, de l’agriculture et être 
intéressé aux questions liées à l’éducation routière, 
 
ATTENTION : 
Le candidat doit être éligible au dispositif Adulte Relais et donc : 
- être demandeur d’emploi 
- habiter obligatoirement en ZUS 
- avoir plus de 26 ans 
- Être dynamique, motivé,e, prêt, te, à, s’investir dans un projet qui a du sens pour les habitants, 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
Madame la Présidente 
Association « Le Jardin Partagé du Belvédère , » 
chez Madame BARTHEL Roberte 
182, boulevard Henri Barnier 
13016 Marseille 
 
 
Nous vous remercions d’avance, de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre demande et vous 
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations, 
 
 
 
 
 
 
       La Président Roberte BARTHEL 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
  


