Centre social Bagatelle
Espace Enfance & Famille Henri Desbals
117 rue Henri Desbals
31100 Toulouse
05 67 77 44 42
Site : www.assqot.com / FB : cs.bagatelle

Urgent Offre de poste - Remplacement CDD à terme imprécis / 35h
Animateur.rice-Coordinateur.rice Jardins partagés et Transition écologique

Le Centre social de Bagatelle, géré par l’Association ASSQOT, recrute un-e Animateur.riceCoordinateur.rice en charge de la coordination et de l’animation des Jardins Partagés des Coccinelles et
du développement du volet Centre social en transition, tel que décliné dans le contrat-projet 2020-2023.

Ce poste de remplacement s’articulera aux différentes missions développées par les 8 salarié.e.s du
Centre social Bagatellle, dans le cadre du projet d’animation sociale du territoire.

Missions :
Le centre social Bagatelle ASSQOT est en charge de la gestion des jardins partagés « Les Coccinelles de
Bagatelle » situé rue du Lot à Toulouse. Ces jardins partagés de 1700m2 sont
composés d'espaces individuels attribués aux adhérents jardiniers et
d'espaces collectifs donnant lieu à des ateliers ouverts à tous public
(adhérents / habitants / partenaires).
Il y a actuellement 53 jardiniers disposants de parcelles individuelles au sein
des jardins partagés, 5 jardiniers animent les parcelles collectives des
associations et écoles s’investissent sur les parcelles partenariales.
Cet espace a vocation à créer du lien social entre les habitants du quartier
tout en stimulant un lien entre la nature au sein de la ville et l’espace public.
Des ateliers, des évènements, sont organisés tout au long de l’année.
Coordination et animation du projet de Jardins partagés des Coccinelles de Bagatelle
• Accompagnement du collectif d'habitants-jardiniers impliqué sur les jardins
(évolution/développement du projet et dynamique collective / organisation logistique)

partagés

• Participation au développement de projets de quartier avec les structures partenaires (écoles, maison
de quartier, bibliothèque, associations, etc.)
• Animation de réunions de jardiniers /Soutien à la mise en œuvre de projets conviviaux
• Suivi de la mise en œuvre en lien avec la Mission des centres sociaux / Mairie de Toulouse

Accompagnement et développement du projet de Centre social en transition et promotion du
développement durable et de la transition écologique sur le territoire





Accompagnement des habitants, adhérents et partenaires du Centre social Bagatelle en vue de la
finalisation du diagnostic partagé du territoire intégrant les quatre dimensions du développement
durable
Elaboration du plan d'action du Centre social et accompagnement à la mise en œuvre en lien étroit
avec les adhérents, habitants et partenaires mobilisés
Co-animation du groupe de travail Développement durable et transition écologique avec la Régie de
Quartier Desbals Services / Participation au réseau Toulouse en transition
Contribution au projet autour de l’autonomie alimentaire

Missions transversales ponctuelles
• Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs,
manifestations sur le territoire) – disponibilité ponctuelle soir et w-e
• Participation à la dynamique du centre social et de l’association : AG, séminaire, élaboration du projet
social, projets transversaux, liens inter-secteurs

Profil souhaité :
Formation dans les domaines du développement durable, de l’environnement et développement des
territoires / Sciences humaines et sociales
Expérience dans l’animation de jardins partagés ou projet de maraichage collectif et/ou dans le champ
de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), accompagnement de la
transition écologique.
Connaissances et compétences complémentaires :
 Fonctionnement des jardins partagés / jardinage, petit bricolage et dans la mise en oeuvre de
l’écologie urbaine
 Enjeux du développement durable, de la transition énergétique et du changement climatique
 Ressources et outils d’accompagnement de la transition énergétique et écologique
 Capacité d’adaptation à des publics variés (habitants divers, enfants, personnes en situation
de fragilité, etc.) / médiation dans des situations variées
 Compétences dans le développement et la gestion de projets (rédaction, financement,
communication)
 Connaissance des Centres Sociaux et de la démarche d’éducation populaire

Nature du contrat : CDD à terme imprécis (remplacement arrêt maladie) à temps plein 35h
hebdomadaires, (disponibilité ponctuelle soir et samedi)
Rémunération : Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) –
Emploi Repère Animateur-Coordinateur
Lieu de travail : Centre social Bagatelle, 117 rue Henri Desbals – 31 100 Toulouse
Candidature : un CV ainsi qu’une lettre de motivation sont à adresser avant le 30 septembre 2020 par
mail uniquement à : perrinegaude.assqot@gmail.com .
Merci de préciser l’intitulé du poste dans l’objet du mail.
Le poste est à pourvoir début octobre 2020.
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