
 

 
 
 
 

 La structure 
L’association Graines de Soleil est une structure d’insertion par l’activité économique qui porte un Jardin de 
Cocagne sur la commune de Châteauneuf Les Martigues (13). Sa mission est de favoriser l’insertion de 
personnes rencontrant des difficultés social
d’aménagement paysager et d’animation pédagogique. La production maraîchère est distribuée localement 
sous forme de paniers hebdomadaires ainsi qu’au détail à un réseau d’adhérents consomm
est constituée de 32 salariés en insertion et 
http://www.grainesdesoleil.net). 
 
Le pôle d’animation pédagogique a pour objectif de
1) Créer/développer des jardins collectifsdans plusieurs 
2) Accompagner divers types de publics, généralement
3) Sensibiliser aux enjeux de l’agriculture 
4) Renforcer le lien social en utilisant le jardin et l’alimentation comme outils opérationnels.  

 Les missions 
En lien avec les coordinateurs d’animation pédagogique 
l’animateur/trice pédagogique exerce ses

 Développer des dynamiques d’inclusion sociale avec différents  publics en situation d’exclusion
 Sensibiliser ces publics à l’agriculture et à l’alimentation durable
 Apporter un accompagnement technique sur la gestion de jardins nourriciers
 Développer les savoirs et compétences, à la fois générales et techniques, 

écologique et sociale. 
 

 Les activités principales
 Participation, avec les coordinateurs d’

des projets d’animation pédagogique qu’il/elle sera amené.e à mettre en œuvre
 Communication sur les animations pédagogiques dont il/elle a la charge et participation à la 

mobilisation des publics ciblés
 Préparation et conduite des 

culinaire, animation à la journée sur le cycle «
 Sensibilisation et accompagnement technique des diver

personnes en situation de handicap, jeunes de QPV, locataires de résidences sociales, etc.)
 Coordination avec les partenaires pour les animations dont il/elle a la charge (ex

associations, écoles et collèges, etc.) avec l’aide des coordinateurs d’animation pédagogique
 Rédaction des comptes rendus d’actions et des bilans d’activité des projets dont il/elle a la charge
 Participation au développement stratégique du pôle d’animation pédago
 Participation aux réunions et temps forts de l’association (ex

 Les compétences professionnelles 
 Mobile et titulaire du permis B
 Connaissances et compétences solides en maraîchage 
 Expérience préalable dans l’animation
 Compétences en bureautique (pack office)

 

Offre d’emploi 

Animateur/trice
CDD temps complet : 35

Châteauneuf-les
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L’association Graines de Soleil est une structure d’insertion par l’activité économique qui porte un Jardin de 
Cocagne sur la commune de Châteauneuf Les Martigues (13). Sa mission est de favoriser l’insertion de 
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, via les activités de maraîchage biologique, 
d’aménagement paysager et d’animation pédagogique. La production maraîchère est distribuée localement 
sous forme de paniers hebdomadaires ainsi qu’au détail à un réseau d’adhérents consomm

salariés en insertion et de 15 salariés permanents (pour  plus  de  dét

pédagogique a pour objectif de :  
réer/développer des jardins collectifsdans plusieurs communes de la Métropole Aix Marseille Provence
ccompagner divers types de publics, généralement en situation d’exclusion, à la gestion
ensibiliser aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation durable ;  
enforcer le lien social en utilisant le jardin et l’alimentation comme outils opérationnels.  

d’animation pédagogique et sous la responsabilitédu directeur de l’association, 
exerce ses missions dans l'objectif  de :  

Développer des dynamiques d’inclusion sociale avec différents  publics en situation d’exclusion
ensibiliser ces publics à l’agriculture et à l’alimentation durable ; 

accompagnement technique sur la gestion de jardins nourriciers
les savoirs et compétences, à la fois générales et techniques, en lien avec la transition 

ctivités principales 
Participation, avec les coordinateurs d’animation pédagogique, à la formulation et à la planification 
des projets d’animation pédagogique qu’il/elle sera amené.e à mettre en œuvre
Communication sur les animations pédagogiques dont il/elle a la charge et participation à la 

publics ciblés ; 
des animationspédagogiques dont il/elle a la charge

culinaire, animation à la journée sur le cycle « de la graine à l’assiette », etc.) 
Sensibilisation et accompagnement technique des divers publics ciblés par les animations (scolaires, 
personnes en situation de handicap, jeunes de QPV, locataires de résidences sociales, etc.)
Coordination avec les partenaires pour les animations dont il/elle a la charge (ex

, écoles et collèges, etc.) avec l’aide des coordinateurs d’animation pédagogique
des comptes rendus d’actions et des bilans d’activité des projets dont il/elle a la charge

Participation au développement stratégique du pôle d’animation pédagogique et de son offre
Participation aux réunions et temps forts de l’association (ex : séminaires).  

professionnelles requises 
obile et titulaire du permis B ; 

Connaissances et compétences solides en maraîchage et/ou en  jardinage BIO
dans l’animation/médiation,auprès de publics en situation d’exclusion

ompétences en bureautique (pack office) et rédactionnelles. 

Offre d’emploi  
 

/trice pédagogique 
CDD temps complet : 35 heures / semaine 

les-Martigues (13) 

Date de publication : 07/10/2022 

L’association Graines de Soleil est une structure d’insertion par l’activité économique qui porte un Jardin de 
Cocagne sur la commune de Châteauneuf Les Martigues (13). Sa mission est de favoriser l’insertion de 

es et professionnelles, via les activités de maraîchage biologique, 
d’aménagement paysager et d’animation pédagogique. La production maraîchère est distribuée localement 
sous forme de paniers hebdomadaires ainsi qu’au détail à un réseau d’adhérents consommateurs. L’équipe 

pour  plus  de  détails : 

communes de la Métropole Aix Marseille Provence; 
gestion de ces jardins ;  

enforcer le lien social en utilisant le jardin et l’alimentation comme outils opérationnels.   

du directeur de l’association, 

Développer des dynamiques d’inclusion sociale avec différents  publics en situation d’exclusion ; 

 ; 
en lien avec la transition 

animation pédagogique, à la formulation et à la planification 
des projets d’animation pédagogique qu’il/elle sera amené.e à mettre en œuvre ; 
Communication sur les animations pédagogiques dont il/elle a la charge et participation à la 

pédagogiques dont il/elle a la charge(atelier jardin, atelier 
 ; 

s publics ciblés par les animations (scolaires, 
personnes en situation de handicap, jeunes de QPV, locataires de résidences sociales, etc.) ; 
Coordination avec les partenaires pour les animations dont il/elle a la charge (ex : centres sociaux, 

, écoles et collèges, etc.) avec l’aide des coordinateurs d’animation pédagogique ; 
des comptes rendus d’actions et des bilans d’activité des projets dont il/elle a la charge ; 

gique et de son offre ; 

jardinage BIO ; 
publics en situation d’exclusion ; 
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 Les compétences inter-personnelles requises 
 Adaptation et flexibilité (notamment pour pouvoir travailler auprès de publics et de structures très 

diverses) ; 
 Autonomie au travail et pro activité ; 
 Capacités organisationnelles et de planification ; 
 Créativité et sens de l’innovation 
 Pédagogie, capacités de communication, d’écoute et sens du relationnel 

 Nature du contrat et rémunération 
 Poste Animateur/trice  pédagogique fonction de la convention collective des ACI n°3379 pour un 

temps complet 35 heures / hebdomadaire : 1722 € brut mensuel hors prime annuel et avantages en 
nature  

 Démarrage : Novembre 2022  
 CDD 1 an renouvelable  
 

 Coordonnées pour candidater 

Contact : Jonathan Monsérat 
Mail : direction@grainesdesoleil.net 
Tel. : 04 42 09 03 15 / 06 66 14 39 67 


