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L’association 
 

Les Anges Gardins est une association loi 1901 d’éducation populaire qui œuvre pour 

l'insertion, l'éducation permanente, le développement de nouvelles pratiques sociales et 

d'activités liées à l'alimentation. L’association :  

1. Crée de nouvelles opportunités d'activités pour les publics fragiles sous forme d'ateliers 

d'insertion dans les domaines du maraîchage, du conditionnement et de la livraison de 

fruits et légumes locaux certifiées en agriculture biologique. L’association est à l’origine 

du système alimentaire Terres d’Opale et de Gohelle. Elle produit et diffuse également 

chaque semaine une cinquantaine de « paniers solidaires » auxquels sont associés des 

animations.  

2. Favorise l'accès aux savoir-faire de base en matière d'autoproduction vivrière et 

culinaire : publication du manuel des jardiniers sans moyens en français et en espagnol, 

et d’un manuel de cuisine pour tous, formation « d’ambassadeurs du jardinage et du 

bien vivre alimentaire », ateliers de consommation responsable… Elle programme des 

chantiers participatifs visant l'appropriation d'une conscience sociale par l'action : « je 

fais, je retiens » : permaculture, agroforesterie, lombricompostage, apiculture, 

cuisine… 

3. Elle porte un appui méthodologique et technique permanent aux porteurs de projets 

de systèmes alimentaires locaux ou de projet d’éducation permanente par 

l’alimentation (ambassade du bien vivre alimentaire). 

Dans le cadre de son programme Interreg Aspire d’accompagnement de public adulte en 

situation de précarité sociale, d’emploi et de santé, l’association recrute un modérateur de 

parcours. 

 

 

Missions 
 

1. Suppléer et animer des ateliers cuisine : organiser le bon déroulement des ateliers et 

leur préparation, accueillir les publics 

 

2. Programmer et animer des ateliers sur d’autres thématiques (jardin, bien être, 

émancipation, numérique) : animer les ateliers, organiser avec les partenaires 

institutionnels une coordination 

 

3. Assister les référents du projet dans la mise en œuvre des actions et dans le suivi de 

l’accompagnement du public cible : 

- Animer le parcours d’activités, constituer les groupes de public pour le lancement et le 

suivi des activités 

- Gestion et organisation du planning annuel des animations  

ANIMATEUR, 
MODERATEUR DE PARCOURS 
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- Garantie du fonctionnement logistique des ateliers et du bon état du matériel 

- Établir des bilans d'animation quantitatifs et qualitatifs pour un suivi dans le temps 

- Participation à la communication liée aux projets, mise à jour et alimentation de nos 

comptes sur les réseaux sociaux 

- Mise en valeur de l’ensemble des actions effectuées 

 

La connaissance des acteurs sociaux, éducatifs, santé, emploi du territoire serait un plus. 

 

 

Profil 
 

Compétences et qualités requises 

● Expérience professionnelle significative en animation auprès de différents publics 

● Expérience auprès de publics en situation de précarité 

● Capacité technique en cuisine et en jardin 

● Connaître la réglementation et les normes HACCP 

● Connaître la réglementation d’accueil des publics 

● Intérêt prononcé pour les problématiques et les enjeux liés à l’alimentation durable 

● Maîtrise des outils informatiques et numériques. La maîtrise des outils de 

communication (graphisme, publication…) serait un plus. 

● Capacités rédactionnelles et de communication. 

 

Capacités personnelles 

● Capacités relationnelles et pédagogiques, capacités organisationnelles 

● Adaptabilité 

● Capacité à travailler en équipe autant qu’en autonomie 

● Capacité à rendre compte à l’oral comme à l’écrit 

 

FORMATION 

● BTS Economie sociale et familiale 

● BPJEPS - DUT carrières sociales, option ASSC 

● Posséder à minima AFPS à jour 

 

Lieu de travail Basé à Loos-en-Gohelle  

Déplacements à prévoir sur le Bassin minier 

et la région d’Audruicq  

Type de contrat Contrat à durée déterminée de 6 mois 26 h 

Expérience 2 ans 

Date de prise de poste Mars 2021 

Maitrise de l’outil informatique Word, Excel, Powerpoint, connaissance des 

appli numériques 

Autres Permis B et véhicule exigés 

Salaire Selon expérience (convention ACI) 

 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à adubois@angesgardins.fr 

avant le lundi 1er février 2021  

 

En savoir plus : horizonalimentaire.fr 

mailto:adubois@angesgardins.fr

