
 
 

 

 

Un /une Agent/e de médiation agriculture urbaine   
(Adulte Relais) 

 
 Antenne Vert le Jardin Finistère – Brest 

CDD 12 mois (renouvelable) 
 

 
 

Contexte de la mission : 
Vert le Jardin est une association régionale créée en 2000 pour développer et promouvoir 
l’agriculture urbaine (jardins, composts, vergers, poulaillers partagés). Le siège est basé à Brest.  
 
Les activités de l’association ont pour objectifs de : 

• Favoriser le lien social et la solidarité,  

• Favoriser la participation citoyenne, 

• Développer des activités respectueuses de l’environnement et de la santé, 

• Encourager de nouveaux modes de de production, de consommation et d’alimentation. 
 

Pour accompagner son développement, Vert le Jardin souhaite recruter un/une agent/e de 
médiation agriculture urbaine  pour l’antenne de Brest. 
 

 
Descriptif de la mission d’animateur :  
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de Vert le jardin, et de la cheffe de projet 
d’agriculture urbaine, selon la méthodologie de travail de Vert le Jardin, la mission d’agent de 
médiation jardin consiste au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Brest à :   
 
Accompagner les habitants et équipements de quartier à la mise en œuvre de projets écocitoyens 
d’agriculture urbaine : jardins, vergers, poulaillers et composts partagés 

• Soutien technique (aménagement, planification et mise en culture, entretien des 
jardins, récoltes …) 

• Animation (chantier collectif, ateliers…) 
 

Mener des actions de prévention autour de la santé (sport doux, alimentation saine…) pour 
les habitants des quartiers concernés.  

• Animation (ateliers jardinage et cuisine…) 
 
Favoriser la participation citoyenne des habitants de ces quartiers pour favoriser le lien social et 
contribuer à la résolution de conflits.  

• Médiation au sein des collectifs d’usagers (animation de réunion, gestion de                     
conflits…) 

• Animation d’événements grand public de l’association avec l’équipe de Vert le 
Jardin : fêtes des saisons, rassemblement grand public… 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
Expérience souhaitée :  
Animation 
Jardinage et/ou maraichage 
Cuisine 
 
Compétences et/ou intérêt spécifiques :  
Permis B obligatoire  
Connaissances et intérêt pour l’agriculture biologique (maraichage, fruitier, petit élevage…) 
Connaissances et intérêt pour la transformation de légumes.  
 
Compétences relationnelles :  
Savoir accueillir et animer les différents publics et concourir au lien social, 
Capacité de prévention et l’aide à la résolution de conflits par la médiation, 
Capacité à travailler en équipe et avec les partenaires, 
Organisé et autonome, 
Curieux et polyvalent.  
 
 

 
Conditions d’exercice de la mission 

• Eligible au Poste Adulte Relais  
✓ Être âgé de 30 au moins, 
✓ Être sans emploi ou bénéficiaire d’un contrat aidé au moment de l’embauche, 

✓ Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre dérogatoire, dans un autre 
quartier  

• Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois. Renouvelable deux fois. 

• Convention Animation 

• 35h hebdomadaire 

• Période d’essai de 2 mois 

• Possibilité de travail en soirée et week-end pour animations. 

• Bonne condition physique 

• Poste basé à Brest avec déplacements réguliers sur la métropole. 

• Salaire brut : 1548.4 (indice 245 de la Convention de l’Animation) 

• Formations proposées par la DRJSCS dans le cadre du plan d’accompagnement professionnel 
des adultes-relais (formations prise de poste dans le champ de la médiation sociale, 
proposition de bilan professionnel individuel). 

 
 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 28 février 2021 
Poste à pourvoir courant mars 2021 
 
CV + lettre de motivation à envoyer à  
bretagne@vertlejardin.fr 
ou par courrier à  
Vert le Jardin Venelle de Kergonan 29200 BREST 
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