
/

Chargé d'animation biodiversité et bien être alimentaire (H/F)
54 - MALZEVILLE -  Localiser avec Mappy

Publié le 10 février 2021 - offre n° 110HBPQ

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2 ans - animation environnementale 

Savoirs et savoir-faire

Botanique Identifier les thèmes de projets de recherche en fonction des évolutions du secteur Définir un avant-projet Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet Établir un rapport d'étude

Établir un rapport de recherche Définir une thématique pour un évènement professionnel Organiser un évènement professionnel Sensibiliser un public non averti Former un public

Animation de groupes adaptée à différent public  Conception et réalisation d' animations  Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral  Capacités relationnelles 

Connaissance du Pack Office 

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Sens de la communication Force de proposition

Formation

Bac+2 ou équivalents animation environnement 

Permis

Au sein de ce chantier d'insertion en maraîchage biologique et entretien des espaces verts, qui  développe un pôle lié à la transition écologique et 
solidaire , vos missions seront les suivantes : 
Animer des ateliers de jardinage (semis, plantations, entretien des cultures, visite de l'exploitation....) auprès de divers publics. 
- Développer le jardin pédagogique de Lortie (budget, contact avec les entreprises et partenaires, suivi de chantier, normes d'accueil, construire des 
outils pédagogiques, ) 
- Animer des ateliers de sensibilisation à la sauvegarde des abeilles et participer à l'entretien des ruches 
- Animer des ateliers culinaires : organiser le bon déroulement des ateliers et leur préparation 
- Développer les compétences des salariés en parcours d'inclusion et les accompagner dans 'élaboration de leur parcours  
- Travailler en étroite collaboration avec l'accompagnatrice socio-professionnelle afin d'élaborer des parcours d'inclusion qualitatifs 
- Rédiger des bilans d'animation









Contrat à durée déterminée - 9 Mois  
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : convention col des ACI coef 315
Autre

Déplacements : Ponctuels Départemental

https://fr.mappy.com/plan/54220-malzeville#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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B - Véhicule léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

ENTREPRISE

LORTIE

20 à 49 salariés

Structure d'insertion par l'activité économique -CDDI s'inscrivant dans un parcours d'insertion- s'adresse à un public éligible.


