Fiche de poste en Service Civique
Animateur(trice) jardin aux Marais du Viguirat
Les Marais du Vigueirat, site naturel protégé du Conservatoire du littoral et Réserve naturelle
nationale, se trouvent à l’intérieur du Parc naturel régional de Camargue. Le site est géré par
l’association des Amis des Marais du Vigueirat (AMV) et a pour vocation première la gestion et la
protection des milieux naturels, mais également le maintien d’activités humaines, notamment
l’accueil et l’ouverture au public.
A ce titre, l’association propose différentes activités de découverte sur la Réserve naturelle ainsi
que 3 jardins (potager, partagé et ethnobotanique) destinés à valoriser les paysages, les plantes et
les odes d’agriculture et de jardinage écologiques et respectueux de l’environnement.
Afin de sensibiliser le public à la diversité et la fragilité des milieux naturels, les Marais du Vigueirat
recrutent un animateur jardin en contrat de Service Civique.

Mission principale
Le jeune recruté en contrat de Service Civique aura pour mission principale l’entretien et la
valorisation des jardins nourriciers des Marais du Vigueirat (le potager, le verger, la pépinière et les
serres pédagogiques) dans le respect de la nature et selon les principes d’une agriculture
biologique.

Détail de la mission :
- faire l’arrosage et la cueillette quotidienne des fruits, légumes et aromates pour les besoins de la
buvette du site
- faire découvrir le jardin aux visiteurs tout en expliquant l’utilisation des plantes et les méthodes de
jardinage respectueuses de l’environnement
- réaliser des animations pour le grand public et les enfants sur le thème du jardin et de
l’alimentation : dégustations à l’aveugle, peinture végétale, plantation d’une graine de saison,
masques de citrouilles etc.
- participer à des événements sur le thème des jardins (journée des producteurs, fête de la nature,
rendez-vous aux jardins etc.)

Missions secondaires
- Participation à la vie de l’association en général
- Participation à la diffusion des valeurs de l’association (respect de la nature et citoyenneté)
- Participation à différentes actions d’animation et de sensibilisation à l’environnement selon les
envies et les besoins

Savoirs-faire

- Savoir utiliser du matériel de jardinage en respectant les consignes de sécurité
- Etre capable d’encadrer un groupe de visiteurs
-

Savoirs-être
-

Aimer la nature et le rapport à la terre
Etre à l’aise et faire preuve de politesse envers le public
Etre ponctuel(le)
Etre disponible

Conditions de travail
Type de contrat :
Contrat de Service Civique
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme.
Durée hebdomadaire de la mission :
35h hebdomadaires du 1 avril au 30 novembre 2016 (8 mois).
Présence régulière le week-end en fonction des animations programmées dans le jardin
Rémunération :
573,65 € par mois.
Accès à une cuisine collective pour les repas du midi.
Formation :
Aucun pré-requis nécessaire.
Une connaissance de base en matière d’environnement ou de patrimoine naturel serait un plus.
Expérience :
Débutant accepté.
Relations fonctionnelles :
L’animateur jardin travaillera en collaboration avec le jardinier en chef des Marais du Vigueirat et
sera placé(e) sous la responsabilité du chef du service accueil du public des Marais du Vigueirat.
Divers :
Permis B et véhicule indispensables (pas de transport en commun pour accéder au site).

Dépôt des candidatures (CV + LM)
Par mail ou par courrier postal auprès de :
Mme Caroline MEFFRE-GAZZERA
Les Amis des Marais du Vigueirat
13104 MAS-THIBERT
Caroline.meffre@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

