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• L'entreprise :  
L’association « Jardins de Cocagne de Thaon les Vosges », chantier d’insertion par l’activité économique :  
45 postes aidés, 1 ASP, 6 encadrants  techniques, 2 coordinateurs, 2 responsables administratives, 3 000 personnes 
accueillies dans le cadre de l’éducation à l’environnement, 12 ha de terre cultivable (dont 6 000 m2 sous  abris), 1400   
adhérents consomm’acteurs (750 paniers par semaine) affiliée au réseau des Jardins de Cocagne (pour plus de détails : 
http://www.thaon-les-vosges.reseaucocagne.asso.fr) recrute un chargé de projet en éducation à l’environnement. 

• Missions :  
Encadrement de personnel  

organise les plannings d’animation  
encadre et forme les salariés dans les tâches journalières et aux techniques d’animation 
adapte l’apprentissage des salariés en fonctions de leur aptitude  
évalue les salariés et  transfert les informations à l’accompagnatrice socioprofessionnelle 

 
Animation de groupes 

coordonne la conduite des projets et accompagne l’émergence des projets nouveaux 
créé et met en place des outils pédagogiques 
accueil le public sur le jardin où à l’extérieur (scolaires, centre de loisirs, adultes, résidents de maisons de retraite ou de 
foyer APF, adhérents, grand public, personnel de collectivités, …)  
adapte les animations en fonction de la typologie du public 
participe aux évènements grands publics de protection de l’environnement 
thématiques d’animation : jardinage biologique, compostage, apiculture, gestion des déchets, forêt, eau, alimentation, ... 

 
Administrative  

élabore les dossiers de financement en relation avec l’éducation à l’environnement (projet et bilan) 
suit et assure l’évaluation des conventionnements avec l’Etat, les collectivités et l’ensemble des partenaires 
 

Entretien 
entretien les aménagements du jardin et les espaces d’accueil du public 
entretien et suivi des ruches (25) 
 

Production maraîchère 
soutien à l’équipe encadrante maraîchère en période creuse. 
 
 

• Compétences requises/ Formation :  
 Expérience exigée en animation nature. 
 Connaissance naturaliste de base et sensibilité aux problématiques environnementales obligatoires. 
 Aptitude à encadrer du personnel. 
 Connaissances en apiculture, Agriculture Biologique, compostage, permaculture vivement souhaitée. 
 Capacité à concevoir, animer et évaluer des séances. 
 BTS gestion et protection de la nature ou BEATEP, BPJEPS environnement. 
 Permis de conduire B obligatoire. 
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• Les conditions proposées :  
 CDI à pourvoir dès avril 2018. 
 Durée hebdomadaire de travail : 35h00 
 Rémunération brute mensuelle en fonction de la grille de la convention collective des ACI. Encadrant TPS ou 

coordinateur en fonction de l’expérience et des compétences.  
 Démarrage : De suite  

 
 

• Coordonnées pour les candidatures :  
Contact : Fesneau Frédéric 
Mail : frederic.jdc@orange.fr 
Tel. : 06.32.94.20.82 
Envoyer CV avec photo et lettre de motivation par mail uniquement 
 

 


