OFFRE D’EMPLOI
« FACILITATEUR DE LIEN SOCIAL AU TRAVERS DU JARDINAGE »

La structure : Les Marteaux du Jardin est une association créée en 2015 pour inviter les
habitants du pays de Saint-Malo à jardiner, bricoler, cuisiner, créer ensemble. Elle anime des
activités qui visent à renforcer la convivialité et les liens sociaux, au local associatif et dans les
jardins partagés dans les quartiers de la ville.
Intitulé du poste : Facilitateur de lien social au travers du jardinage
Missions du poste :
Au sein des quartiers Alsace-Poitou, la gare et la Découverte, l’Adulte-Relais aura pour
mission de favoriser le lien social entre les familles, les établissements scolaires, les
partenaires locaux et les Marteaux du Jardin au travers du jardinage.
Dans les quartiers, jardins et au local de l’association
-

-

Co-construire et co-animer (ponctuellement) avec l’équipe salariée :
• Les ateliers de jardinage, cuisine, bricolage qui ont lieu au local de l’association
• Les rencontres avec les adhérents et bénévoles de l’association (Jardins & Potins)
• Les permanences de jardinage aux jardins partagés
• Des actions de cueillette de fruits et de glanage de légumes ;
Participer à des réunions avec les partenaires pour faire émerger les besoins des
familles, faire circuler l’information, monter des projets collectifs ;
Aller à la rencontre des habitants, des familles, des enfants (identifier les publics les
plus éloignés de l’accompagnement social) ;
Accompagner les habitants dans leur participation aux actions tout en développant leur
autonomie, en lien avec les animatrices des MDJ ;
Repérer les situations problématiques et en référer aux structures compétentes.
Permettre le cas échéant un accompagnement relais.

Avec les établissements scolaires
Venir en soutien de la salariée dans le cadre des animations jardins mises en place avec les
enseignants dans les établissements scolaires et les centres de loisirs
Avec les partenaires des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
L’adulte-relais interviendra en étroite collaboration avec le bureau de l’association. Il agira de
manière opérationnelle sous la responsabilité des 2 salariées. Il participera aux réunions
d’équipe et de bureau ainsi qu’aux évènements auxquels participe l’association.
Il travaillera avec les partenaires sociaux, les responsables des dispositifs déjà identifiés
(Programme de Réussite Educative, Actions du Contrat de ville, Actions du droit commun) et
notamment les 2 adultes-relais déjà en place sur le territoire.

Il veillera au maillage partenarial pour contribuer au bon déroulement des actions entreprises
par les Marteaux du Jardin en articulation avec les interventions des autres partenaires.
Ses objectifs seront de :
- Sensibiliser et favoriser l’accès à une alimentation plus saine ;
- Encourager les familles à s’impliquer dans des actions qui concrétisent le « vivreensemble » dans leur quartier ;
- Renforcer la dynamique associative en incluant de manière plus active les bénévoles ;
- Favoriser la dynamique partenariale pour l’amélioration du lien entre les habitants, les
associations et les institutions présentes sur le quartier.
Critères et statut spécifique du poste
• Poste « Adulte-Relais »
• Être âgé d’au moins 30 ans
• Résider dans un quartier prioritaire
• Être demandeur d’emploi
Savoir-être et savoir-faire
Connaissance des partenaires locaux ;
Connaissance du milieu scolaire ;
Goût pour le jardinage ;
Savoir travailler en équipe ;
Évaluer sa charge de travail, déterminer les priorités, optimiser ses déplacements, gérer son
temps ;
Analyser les demandes, détecter les besoins afin d'apporter une réponse adaptée ;
Se rendre disponible, aller vers les autres, favoriser les contacts (renseigner, rassurer) ;
Etablir une communication adaptée en mettant en confiance les partenaires et les familles ;
Détecter les signes annonciateurs de conflit : identifier les situations qui génèrent des tensions.
Conditions de Travail
- CDI
- 35 h/semaine
- Mutuelle
- Salaire annuel brut en référence avec la Convention Collective de l’Animation
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV à envoyer jusqu’au 8
novembre à lesmarteauxdujardin@hotmail.com
Prise de de poste prévue au 1er décembre
Employeur : Association Les Marteaux du Jardin
24 rue du Poitou 35400 Saint-Malo
06 28 67 97 99
https://lesmarteauxdujardin.blog

