FICHE DE POSTE
Poste à pourvoir à compter de :

Début juillet 2022

Animateur.ice d’ateliers pour
enfants – École Buissonnière
L’École Du Breuil est l’école historique des métiers du végétal de Paris.
Spécialisée dans les arts et techniques du paysage, la biodiversité et
l’agroécologie, elle déploie ses activités sur un domaine de 10 ha dédié
à la formation dont 5 ha ouverts aux publics. Une équipe de jardiniers
assurent la gestion et l’entretien du site tout en assurant, en complément
des enseignants et des formateurs, un accompagnement pédagogique
pratique de l’ensemble des apprenants. Certifiée Qualiopi, l’École
accueille plus de 270 élèves en formation initiale (par voie scolaire ou
par voie d’apprentissage) et près de 2000 apprenants adultes (formation
continue, cours publics, BPREA…).

Intitulé du poste :
Animateur.ice d’ateliers pour enfants
Contexte hiérarchique :
Contexte hiérarchique : sous la
responsabilité de la chargée d’études et de
développement en charge du projet École
Buissonnière
Encadrement : Non

Le domaine est labellisé ECOCERT AB ainsi que Jardin remarquable et
l’ensemble de l’École est lui certifié Iso14001.
Composée de trois entités de formation distinctes (le lycée, le CFA, le
er
centre de formation pour adultes), l’École Du Breuil est depuis le 1
janvier 2019 un établissement public autonome. Dans le cadre de cette
démarche d’autonomie et de qualité, l’École déploie une stratégie de
développement qu’elle met en œuvre à travers différents axes : labels et
certifications, création de nouvelles formations, partenariat,
événementiel, accueil de nouveaux publics, développement immobilier…
Dans ce contexte, l’Ecole Du Breuil met en place en juillet 2022 la
nouvelle démarche « Ecole Buissonnière » (ateliers pour enfants dans le
Domaine).

Activités principales :
Dans un contexte de mise en place d’ateliers pratiques de jardinage et d’ateliers pratiques nature (sensibilisation à la
biodiversité et à l’environnement et bricolage associé) pour enfants (7-11 ans), l’Ecole Du Breuil met en place une
équipe dédiée pour assurer le déploiement de cette nouvelle activité. Une chargée d’études et de développement
pilote le dispositif et sa mise en œuvre. Une.e coordinateur.trice pédagogique créé le contenu pédagogique et porte
l’animation des ateliers. Ce.tte coordinateur.trice pédagogique est accompagné.e d’un.e ou deux animateur.ices pour
aider à l’animation et à l’encadrement des enfants.
L’animateur.ice assistera donc le/la coordinateur.trice pédagogique dans l’animation et l’encadrement des enfants en
s’inscrivant dans le projet pédagogique et éducatif de l’École Buissonnière.




Animation des ateliers avec le/la responsable pédagogique
Aide à la préparation des ateliers et à la création du contenu pédagogique
Encadrement des enfants pendant les ateliers et lors de la pause du midi

Spécificités du poste / contraintes :





Vacation au smic horaire
Les ateliers auront lieu les jours ouvrés entre 11 et le 29 juillet 2022 (sauf le 15 juillet).
Le matin auront lieu les ateliers jardinage. L’après-midi sera consacrée aux ateliers nature (sensibilisation à la
biodiversité et bricolage). Une pause déjeuner est prévue en milieu de journée.
Horaire : 8h45 – 17h45

PROFIL SOUHAITÉ
Qualités requises

Connaissances professionnelles

Savoir-faire

Rigueur et sens de l’organisation

Compétences en jardinage

Animation

Ouverture d’esprit, créativité, agilité

Connaissance des enjeux
environnementaux et climatiques

Bon relationnel, surtout avec les
enfants

Goût pour la transmission et la
pédagogie

Compétences en animation

Sens de la communication

Autonomie et sens du collectif
Formation et/ou expérience professionnelle souhaitée(s) :
Formations et/ou expériences sur les thématiques abordées dans les ateliers et en animation.
Diplôme BAFA bienvenu

Jasmine Magnier-Slimani
Chargée d'études et de développement
jasmine.magnier-slimani@paris.fr

Adresse : École Du Breuil, Route de la Ferme, Bois de Vincennes 75012 Paris
Accès : RER A – Station Joinville le Pont
Bus 112 arrêt Carrefour de Beauté
Bus 77 ou 201 arrêt Ecole Du Breuil

Disponibilité à prévoir à compter de : Début juillet
Candidature à envoyer avant le : 24 juin 2022

Travail d’équipe

