
 
 

 

 

Agent technique 
 Antenne Vert le Jardin Ille et Vilaine - Rennes 

CDD 3 mois 
 

 
 

Contexte de la mission : 
Vert le Jardin est une association régionale créée en 2000 pour développer et promouvoir 
les jardins et composts partagés. En croissance régulière, l’association s’est 
progressivement étendues sur l’ensemble de la région Bretagne en créant des antennes Ile 
et Vilaine, Morbihan et Côte d’Armor. Pour accompagner son développement, Vert le Jardin 
souhaite recruter un(e) agent technique pour l’antenne Ille et Vilaine. 
 
Le siège est basé à Brest. Les 3 antennes départementales sont basées à Rennes,  
St Brieuc et Lorient. 
 
Les activités de l’association ont pour objectifs de : 

- Favoriser le lien social et la solidarité,  
- Développer des activités respectueuses de l’environnement et de la santé 
- Encourager de nouveaux modes de production et de consommation. 

 

 

Descriptif de la mission d’agent technique :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur Vert le jardin 35, la mission consiste à 
accompagner techniquement les activités de l’association : jardinage et compostage avec 
les habitants de Rennes Métropole. 

 
• Suivi technique des sites de jardin et compost partagé.                                                            
 

• Suivi technique des véhicules et machines espaces verts / petit outillage espaces 
verts                                       
 

• Soutien logistique des animateurs : fêtes de jardins, animations grand public, ateliers 
techniques 

 
Expérience souhaitée :  
Utilisation de machines d’espace vert (débrousailleuse, tondeuse, broyeur…) 
Conduite de véhicule avec remorque 
 
Compétence technique :  

Connaissance en jardinage naturel et en compostage 

Connaissance utilisation et entretien des véhicules et machines espaces verts 

Savoir bricoler 

 

Compétence relationnelle :  

Capacité à travailler en équipe 

Autonome 

 
 
 
 
 
 



 

Conditions d’exercice de la mission 
• Contrat à durée déterminée (CDD) de 3 mois. 

• Convention Animation 

• 35h hebdomadaire 

• Période d’essai de 15 jours 

• Travail en soirée et week end pour animations. 

• Port de charges, bonne condition physique 

• Bureaux basés à Rennes avec déplacements fréquents sur la métropole. 

• Salaire brut : 1492 

• Permis B indispensable  
 
 
 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 8 janvier 2018 
Poste à pourvoir le 22 janvier 2017 
 
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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