
 

 
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

 
 

 
 La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants  

Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 510 agents  
Recrute un(e) animateur nature (H/F) pour le jardin collectif PAILL’TERRE ET CIE 

Cadre d'emploi des adjoints d’animation (cat. C) - Temps complet  
 
 
Sous l’autorité du responsable du Jardin "Paill'Terre et Cie", vous développez des animations nature au sein du jardin 
collectif à vocation sociale. Vous développez les activités d’éducation à l’environnement et animez le jardin collectif par 
un contact direct avec les jardiniers et les structures locales. 
 
Missions : 
 
Co-animation (en coordination avec l’animateur) du jardin collectif : 
-  Participer à l’animation du groupe de jardiniers (planning et répartition des taches, conseils aux jardiniers et 

explications des gestes) 
-  Accueillir les nouveaux jardiniers et visiteurs dans un esprit de solidarité et de respect 
-  Impulser l’organisation de « temps forts » permettant de renforcer la convivialité de l’espace et de créer du lien. 
 
Animation pédagogique sur la thématique jardin et écologie : 
- Développer et animer des ateliers jardinage au profit des publics (enfants, handicapés, scolaires, familles et séniors…) 
- Participer aux différents temps forts du jardin collectif (portes ouvertes, animations extérieures, événements des 

différents réseaux investis par le jardin…etc.) 
 
Profil : 
 
- Titulaire d’un diplôme dans l’animation nature ou animation (BTS GPN, BP JEPS spécialité animateur - mention 

éducation à l'environnement vers un développement durable…) 
- Connaissance en jardinage 
- Notions de maraichage et/ou d’éducation à l’environnement 
- Sens du travail en équipe et du service public 
- Créativité  
- Discrétion, réserve et respect de la confidentialité 
- Attrait pour le jardinage et la nature 
- Aisance à animer devant un groupe d’enfants ou d’adultes 
 
Rémunération et informations complémentaires : 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + chèques-déjeuner. 
Horaires du lundi au vendredi pendant l’ouverture du Jardin "Paill'Terre et Cie" pour 35h hebdomadaires. 
 
Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV au plus tard le 28 juillet 2021, à Monsieur le Maire 
de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr  
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