
L'association Les Cols Verts Rennes, créée en 2017, vise à s'engager en faveur de plusieurs principes :
la transition écologique et alimentaire, la pratique d’une agriculture durable, l’accessibilité alimentaire
(produits locaux et durables), le lien avec la nature et la protection de la biodiversité. Elle décompose ses
actions entre :

- La production d'aliments (fruits, légumes, aromates) de qualité, accessibles à tous en mettant en œuvre
des méthodes inspirées de la permaculture et de l'agriculture biologique.
- L'éducation et la sensibilisation des adultes et des enfants, à travers des ateliers (à la ferme, avec les
centres sociaux, dans les établissements scolaires…).
- L'organisation d'événements et de temps forts sur le quartier afin de participer à la dynamique locale et
d’encourager la mixité et le lien social (ateliers cuisine, causeries, ciné-débats, semaine de
l'environnement, événements festifs...).
- Le conseil et l’accompagnement à l'installation de projets d’agriculture urbaine.

       MISSIONS

       QUI SOMMES-NOUS ?

Chaque semaine, les Cols Verts Rennes, interviennent dans les écoles, à raison de 15 animations
hebdomadaires. En plus de cela, plusieurs partenariats se sont formés pour accueillir des groupes
chaque mois sur la ferme. Au total, ce sont près de 2000 personnes qui sont touchées en direct par les
activités de sensibilisation de l’association. Afin de poursuivre la sensibilisation du plus grand nombre,
l’équipe est amenée à grandir avec le recrutement d’un.e nouvel.le animateur.rice référent.e.

COLS VERTS RENNES : offre de poste
Animateur.rice nature / Poste : CDD 12 mois, temps plein 

Animations en périscolaire et en structures (ex : éveil à la nature, entretien de potagers, ateliers
cuisine...), quelques animations sont à prévoir sur la ferme ; 
Suivi et gestion des plannings d’animations et des inscriptions aux ateliers ;
Suivi et gestion des devis/factures en lien avec la Trésorière de l’association ;
Encadrement des volontaires en service civiques dédiés aux missions d’animation ;
Conception et animation des ateliers pédagogiques autour de la nature, du goût, de la cuisine et des
potagers urbains pour divers publics (enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de
handicap, avec des pathologies spécifiques…) à partir des mallettes pédagogiques de l’association ;
Transmission des méthodes d’animation et à la création de ressources internes ;
Recensement des bonnes pratiques et appui au partage de bonnes expériences ;
Animation de temps forts sur la ferme et dans les structures partenaires ;
Animations en entreprise auprès d’un public novice et développement des prospects

En collaboration et sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Développement, vous aurez en
charge :



       PROFIL RECHERCHÉ

Bonnes connaissances en environnement (nature, biodiversité, etc..) et en maraîchage exigées
Expériences de deux ans en animation exigée
Très bonnes capacités d’organisation Aisance relationnelle : à l’aise avec tout type de public
(enfants, adolescents, adultes, avec ou sans pathologie, en situation de précarité - toute forme - dans
un cadre de loisirs ou d’entreprises…)
Autorité naturelle et sens de l’écoute 
Bienveillance et communication non-violente 
Bonne gestion du stress et des conflits 
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Autonomie et prise d’initiatives 
Expérience souhaitée de vie associative 
Compétences en commercialisation souhaitées 
Une expérience en Quartier Politique serait un plus

CDD : 1 an renouvelable 
Prise de poste : lundi 22 mars 2021
Lieu : le Blosne, Rennes
Salaire en fonction du profil et de l’expérience
Permis B obligatoire
Travail en week-end et pendant les vacances scolaires à prévoir

Envoyez-nous une lettre de motivation accompagnée d’un CV et de photos de vos
réalisations, uniquement par mail à contact.rennes@lescolsverts.fr, jusqu'au 1er mars
2021.

         MODALITÉS


