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OFFRE DE STAGE : Animatrice/Animateur jardinage urbain 
et mobilisation citoyenne  
 
 

I. Contexte 
 
Halage cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les 
personnes en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, de préservation de 
l’environnement. Quatre pôles d’activités permettent d’approcher la réalisation de cet objectif général. 
Halage met en œuvre 9 chantiers d’insertion par l’activité économique dans les espaces verts sur 4 
départements en Ile-de-France (75, 92, 93, 95), proposant ainsi un parcours à plus de 120 salariés en 
insertion par an. Halage est aussi centre de formation agréé pour des formations diplômantes en 
espaces verts (CAP Agricole Jardinier Paysagiste, Titre professionnel Ouvrier du paysage). Halage 
porte également un jardin solidaire (l’Univert) à la Goutte d’Or à Paris, proposant un projet de 
remobilisation autour de l’activité de jardinage pour près de 80 participants par an. Enfin, Halage est 
propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des Activités à Rayonnement Ecologiques et Solidaires), 
mettant à disposition des espaces locatifs à bas prix et des services de qualité pour des structures de 
l’ESS.   
En 2019, l’association souhaite approfondir son ancrage territorial au cœur de l’Île-Saint-Denis en 
développant des activités d’agriculture urbaine, en proposant notamment des animations de jardinage 
et de compostage. Ces activités sont déjà déclinées sous différentes formes dans d’autres lieux 
d’intervention de l’association. 
 
Le projet Lil’Ô 
 
L’association Halage porte également un nouveau projet : Lil’Ô. Ce démonstrateur en devenir de la 
reconquête de la biodiversité et de l’agriculture urbaine se situe sur une friche industrielle, en zone 
Natura 2000. Un pôle d’activités écologiques est en train de prendre forme sur ce terrain, confié par le 
département du 93 pour une période de 10 ans, en vue de la préfiguration de l’extension du parc 
départemental de l’Île Saint Denis.  
Le projet Lil’Ô est construit autour de quatre axes structurants : « Insertion sociale et 
professionnelle », « Environnement et biodiversité », « Education populaire et Formation » et 
« Recherche scientifique ». Il accueillera des activités écologiques (horticulture, compostage, 
pépinières…), scientifiques, et des projets portés par les habitants du territoire.  
 
 

II. Définitions 
 
Définition du stage et nature de l'activité 
 
Concevoir, animer et encadrer des ateliers de jardinage pour un public d’adultes, et un public 
d’adolescents et d’enfants, et pouvoir rendre compte des animations réalisées, en appui de la 
coordinatrice du pôle Jardin & Animation.  
 
Délivrer des conseils en jardinage, transmettre des savoir-faire et sensibiliser à l’environnement.  
 
Animer des ateliers de concertation avec les habitants du territoire de l’Ile-Saint-Denis en appui du 
coordinateur du projet Lil’Ô.  
 
Mettre en œuvre des actions en mobilisant les habitants et participer à l’élaboration des projets.  
 
 
Conditions, lieu et nature de l'activité 
 
L'activité s'exerce principalement au siège de l’association (Ile-Saint-Denis), mais aussi dans d’autres 
jardins urbains (93, 95, 75, 92). 
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Certaines animations pourront avoir lieu en soirée et/ou le week-end.  
 
Niveau et prérequis  
 
Niveaux de qualification minimum : bac + 2, niveau III. 
Compétences relationnelles indispensables, expériences dans les pratiques d’animation, de jardinage, 
d’écologie urbaine, sens des initiatives et de la créativité. 
Capacités rédactionnelles et connaissance des outils informatiques. 
Permis B exigé.  
 
 
 

III. Positionnement hiérarchique et fonctionnel 
 
Placé sous l’autorité de la coordinatrice du pôle Jardins & Animation et de celle du coordinateur du 
projet  Lil’Ô. 
La personne sera accompagnée en fonction des différentes missions soit par la coordinatrice du pôle 
Jardin & Animation, soit par le coordinateur du projet Lil’Ô.  
 
 

IV. Tâches 
 
 

1. Organisation des actions dans les jardins 

 Conception, préparation et animation des ateliers de jardinage pour un public adulte, 
adolescent et enfant  

 Participer à l’organisation d’évènements au sein des jardins ou des résidences de 
bailleurs sociaux 

 Sensibilisation du public au respect de l’environnement 

 Favoriser le lien social  

 
2. Gestion du matériel et tâches administratives 

 Autonomie dans la gestion des ressources matérielles et pédagogiques : achat des 
semis, des plantations, outils ou matériel de bricolage 

 Travail en concertation et en complémentarité avec des équipes (notamment les 
autres collègues de l’association) 

 Participation aux réunions de l’association 

 Participation aux réunions avec les partenaires concernés par l’action  

 
3. Concertation des publics pour le projet Lil’Ô 

 Présentation du projet Lil’Ô au public et à des partenaires institutionnels divers  

 Animation d’ateliers de concertation et de co-construction de projets citoyens pour Lil’Ô 
avec des habitants du territoire 

 Tenue de stands lors d’événements publics du territoire (fête de quartier, fête de la ville, 
etc.) 

 
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et pourra évoluer ponctuellement et temporairement en 
fonction de la situation et des besoins de l’association. 
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PROFIL CANDIDAT(E)  

 

 Aisance relationnelle et capacité à s’exprimer clairement (écoute, disponibilité, bonne 
aptitude à la vulgarisation ...)  

 Sens de l’écoute, du dialogue et de la médiation 

 Bonne connaissance du jardinage  

 Autonomie dans l’accomplissement de ses missions  

 Pédagogie dans la transmission de conseils et savoirs  

 Savoir rendre compte oralement et par écrit de ses actions  

 Capacité à animer des temps de travail 

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat  

 Disponibilité rapide 

 
 
 
 
STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES  

 

 Stage de 6 mois rémunéré au niveau légal 

 Durée de travail : 35 h par semaine 

 Lieu de travail : siège de l’association : l'Ile Saint-Denis (93), Paris et région 
parisienne 

 Passe Navigo 50% (Zone RATP). 

 A pourvoir immédiatement 
 
 
Pour candidater, envoyer le CV par courriel (caroline.falletta@halage.fr avec copie à 
recrutement@halage.fr) ou le déposer à l’association Halage, 6 rue Arnold Géraux 93450 L’Île Saint 
Denis. 
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