
SYMBIOZ Recyclerie & Ferme Urbaine 

6 bis, rue du Vert Pré, 97351 MATOURY 

SIRET : 842 274 946 00016 

 

 

 

Offre d'emploi  

Animateur/trice Jardin & Alimentation  

 

Structure : SYMBIOZ Recyclerie & Ferme Urbaine  

Adresse du lieu de travail : « SYMBIOZ GARDEN », au break Club, Pk 9 Ld Grand Beauregard, Route de 

Remire RD2, Remire-Montjoly 97354 

Intitulé du poste : Animateur/trice, CDD 10 mois, temps partiel, possibilité de renouvellement  

Description de la structure : 

L’association s’est fixée comme objectifs de : 

 Développer des espaces nourriciers en milieu urbain et péri-urbain & Végétaliser ou re-

végétaliser des espaces   

 Valoriser & réemployer certaines catégories de déchets  

 

Descriptif du poste à pourvoir et missions : 

 

Entretien du jardin et travaux de bricolage  

 

Animations sur le jardin pédagogique et dans les établissements scolaires et spécialisés sur le thème de 

l’alimentation principalement  

Préparation, déroulement, rangement des animations  

Animations possibles sur d’autres sites en fonction des projets en cours  

 

Accueil de visiteurs, rencontres et discussions sur le site 

Mise en place de panneaux, affichage pédagogiques  

Aide à l’organisation de manifestations et d’animations  

 

Profil recherché : 

− Expérience souhaitée dans l’animation  

− Pratique du jardinage 

− Bonnes connaissances en outils pédagogiques et création de séances d'animation 

− Expérience de la vie associative 

− Goût pour la cuisine végétarienne et de saison 

− Permis B 

 

Modalités : 

- Prise de poste le 1er septembre 2021 

- Accompagnement à la prise les premiers mois 

- Contrat en CDD de 10 mois, 28h00 à 30h00 hebdomadaire en fonction du profil 

- SMIC ou réévalué en fonction du profil  

- Eligible aux contrats : Parcours emploi compétences (PEC) ou Adulte Relais  

- Poste avec des déplacements  

 

Candidature : 

- Envoyer lettre de motivation et CV uniquement par mail à symbioz973@gmail.com , jusqu'au 8 Aout 

2021 

- Entretiens prévus la semaine du 16 Aout 2021 

mailto:symbioz973@gmail.com

