Service Civique : Animation technique
Jardinage au naturel et compostage - RENNES
VERT LE JARDIN :
Depuis 20 ans en Bretagne, accompagnons, formons et animons des projets partagés et solidaires. Nous
proposer des ateliers et/ou de la sensibilisation sur les thématiques du jardinage, du maraîchage urbain, du
compostage, des vergers, des poulaillers, de la conserverie et du jardi-bricolage.
Les valeurs de l’association :
 Maintenir la solidarité et le lien social,
 Respecter l’environnement
 Améliorer le cadre de vie,
 Favoriser l’autoproduction alimentaire et la santé
 Favoriser la convivialité,
 Favoriser la citoyenneté.

MISSION :
Le volontaire a pour missions, sous la responsabilité de l’équipe des animateurs, d’accueillir les différents
publics à l’association et de faire vivre l’espace de vie social : le jardin devant le local
Les missions au jardin devant le local :
 Accueillir des groupes de bénévoles lors des différentes animations liées au compost / jardinage /
bricolage
 Accueil et renseignement des adhérents
 Responsable des animaux (poules, chat)
 Organisation et entretien des espaces de vie collective avec les bénévoles.
 Développement des nouvelles activités du lieu favorisant le lien social : poulailler partagé, ateliers
conserves, chantier bricolage…
 Utilisation d’engins d’entretien des espaces verts (tondeuse, broyeur, débrousailleuse)
Missions sur le terrain avec l’équipe
 Aménagement et entretien des jardins partagés et sites de compost partagés avec les habitants
(plantations, semis, désherbage, Changement des planches abîmées, évacuation du compost,
évacuation des végétaux, apport de broyat….)
 Animation sur des évènements divers, tenue de stand sur le jardinage et le compostage (fête de
jardin, bourses aux plantes, pique-nique de quartier…)
 Porte à porte, boitage et mobilisation sur le compostage

LOCALISATION :
Au sein de l’association Vert le Jardin – 7 rue Bahon Rault – 35000 RENNES.
35@vertlejardin.fr - 09 83 70 32 47
Dans les jardins partagés et aires de compostage du territoire de Rennes Métropole.

Siège administratif :
VERT LE JARDIN – Venelle de Kergonan – 29200 BREST
Téléphone : 02.98.46.06.92 – Mail : bretagne@vertlejardin.fr

DATES :
Mission à pourvoir le 01 Septembre 2022
Durée 8 mois
35h/semaine.
Date limite de réception des candidatures : 25 Juillet 2022
Entretien le 17 et 18 Août

