La Maison Pour Tous des Rancy recrute :

Un·e Animateur.trice Environnement
en CDD d’accroissement d’activités
La Maison Pour Tous des Rancy est l’une des 12 MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Lyon,
implantée dans le quartier de la Guillotière. Avec 4000 adhérents, elle développe un projet d’éducation
populaire autour de six secteurs d’activités : programmation d’ateliers socioculturels, action culturelle,
secteur Enfance/Jeunesse, pôle numérique, actions citoyenne, espace de vie sociale.
Elle recrute un.e Animateur.trice Environnement en CDD, chargé.e d’assurer la coordination et
l’animation projet de végétalisation de l’association, et le développement des différentes actions liées
à l’environnement et au développement durable du projet associatif.
Sous la responsabilité du directeur-adjoint, il/elle a pour mission d’accompagner sur le plan
méthodologique, technique et organisationnel les projets d’adhérents volontaires pour végétaliser les
espaces intérieurs et extérieurs de la structure.
Il/elle assure le lien et le travail avec les différents partenaires du projet (Métropole, associations
voisines, secteur enfance jeunesse de la Maison Pour Tous).
Il/elle a pour mission d‘animer le projet avec la mise en place d’événements, d’ateliers pédagogiques
et de temps de médiation.
Missions principales
Coordination
- mettre en place le suivi organisationnel du projet : élaborer un échéancier, organiser des temps de
réunions, des temps d’animation et temps forts (événements, ateliers, temps de médiation)
- assurer la coordination logistique : gestion des matières premières et du matériel / réassorts sur les
deux sites
- assurer la coordination technique du projet : semis, mis en pot, mise en terre (en tenant compte de
la temporalité et des saisons)
- assurer et organiser le suivi et l’entretien des plantations avec les adhérents
- assurer le suivi financier du projet : gestion des budgets et élaboration des commandes
- développer les liens avec les partenaires institutionnels et/ou associatif
- valoriser le projet à travers la mise en place d’outil de communication et/ou d’évènement
spécifiques
Animation
- animer des ateliers réguliers et des ateliers thématiques avec les groupes d’adhérents (adultes et
enfants)
- animer et organiser des temps forts, de valorisation au fil de la saison
- créer un fond de documentation et de ressources pour répondre aux questions des adhérents
- procéder aux travaux d'aménagement (drainage), arrosage, décoration, plantation de végétaux
d'ornement avec les adhérents
Profil
- être à l’écoute
- être polyvalent
- être à l’aise à l’oral et devant tous type de public
- être rigoureux, organisé et autonome
- savoir travailler en équipe
- disposer de connaissances et de compétences concrètes en jardinage et sur les questions
écologiques et environnementales
- la connaissance et le partage des valeurs du milieu associatif, notamment des MJC, sera un atout
apprécié

-disposer d’un intérêt certain pour les questions politiques et citoyennes, dans le respect nonpartisan des convictions de chacun
- faire preuve de créativité, de réactivité et d’enthousiasme
Formation
BPJEPS environnement
CAPA jardinier / paysagiste
Expérience de 2 ans dans le milieu associatif ou dans la transition écologique sociale et solidaires
Permis B
Conditions
- Poste en CDD de 12 mois temps partiel annualisé (14h hebdo)
- Salaire : coefficient 265 selon Convention collective de l'animation (XXX € brut + reprise
d'ancienneté selon convention + TR)
- Poste basé à Lyon 3ème, à pourvoir immédiatement
Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 5 juin auprès de : recrutement@salledesrancy.com
Maison Pour Tous des Rancy - M. le directeur
249 rue Vendôme - 69003 LYON

