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Recrutement d’un(e) animateur (trice) environnement paysagiste  
 

 
L’association « Jardins de Cocagne de Thaon les Vosges », chantier d’insertion par l’activité économique 

affilié au réseau des Jardins de Cocagne (pour plus de détails : http://www.thaon-les-

vosges.reseaucocagne.asso.fr), recrute un(e) animateur(trice) environnement paysagiste (H/F). 

Les Jardins de Cocagne comptent 60 salariés et 1 600 adhérents consom’acteurs.  

L’activité d’éducation à l’environnement s’adresse à un public large et diversifié (3 à 5 000 personnes par an). 

Descriptif du poste : 

Le poste à pourvoir est un poste d’animateur environnement H/F au sein de l’association Jardins de Cocagne 

de Thaon les Vosges. Sous la responsabilité du Coordinateur développement de projet, ce poste consiste à 

assurer : 

 

Les Animations : 

 

• Concevoir, préparer, réaliser des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes du champ 

de l’éducation à l’environnement (maraîchage et jardinage, biodiversité, alimentation, eau, déchets, …) à 

destination de publics divers (scolaires, familles, entreprise, personnes en insertion, en situation de 

handicap, maisons de retraites, …). 

• Participer à la création d’outils pédagogiques (maquettes, documents pédagogiques…). Concevoir des 

supports d’animation et/ou de sensibilisation 

• Accueillir et encadrer des visites (groupes d’adultes, familles ou enfants) dans l’espace sur le jardin 

ou au sein des structures (écoles, associations, entreprises, …). 

• Gérer les plannings d’animation. 

• Gérer la logistique des actions d’animation. 
 

 

L’aménagement et entretien paysager : 

 
• Création d’espace paysager du jardin (treillis, tonnelles, bacs de culture, petite maçonnerie, …). 

• Entretien du jardin pédagogique et des environnements du jardin.  

• Suivi des cultures du potager pédagogique (plantation, désherbage, récolte, …). 
 

 
Le management : 

 

• Vous gérez une équipe de 2 à 5 salariés en insertion. 
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Compétences requises  

 

▪ Techniques d’animation et de formation 

▪ Techniques de communication 

▪ Management 

▪ Polyvalence 

▪ Connaissances en jardinage, agriculture biologique,  

▪ Connaissances naturalistes 

▪ Connaissances en bricolage  

▪ Permis B obligatoire 

 

 

Profil recherché : 
Expérience en animation et aménagement paysager. 

 

 

Savoir-être : 

Vous êtes autonome, d'une grande adaptabilité et faites preuve d’un réel dynamisme. Votre 

organisation et votre pragmatisme seront vos atouts pour mener à bien votre mission.  

Vous partagez les valeurs de l’association : écologie, commerce équitable, coopération, Economie 

sociale et solidaire. 

 

 

Conditions proposées : 

Poste à temps plein, CDI. 

Poste à pourvoir de suite. 

Durée hebdomadaire de travail : 35h00.  

Salaire selon la convention collective des chantiers d’insertion, encadrant technique d’insertion, niveau A 

ou B, 1 752 € à 1 937 € / mois en fonction de l’expérience. 

 

 

Pour postuler : 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à Frédéric Fesneau, directeur, direction@jdc-thaon.fr 


