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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Titre : Animateur·trice jardins et lien social 

 
Thématique (MJCRA) : Environnement 
(Entre également dans les thématiques « solidarité » et « culture et loisirs » définies par 
l’Agence du Service Civique). 
 
La Maison des Jeunes et de la Culture Confluence souhaite accueillir un·e service civique pour 
lui proposer des missions en lien avec les activités du secteur Environnement – jardins et 
composteurs partagés et EEDD1, sous la coordination d’une animatrice nature et 
environnement, responsable de l’activité. 
 
L’objectif du secteur Environnement est d’apporter une base d’actions et de réflexion autour 
de l’environnement, la biodiversité et le mieux vivre ensemble. Partagés et pédagogiques, nos 
jardins de quartier accueillent chaque année des centaines de personnes. Les jardiniers, en 
herbe ou confirmés, sont principalement des enfants de 3 à 8 ans des écoles maternelles et 
primaires du quartier, mais aussi des adolescents et des adultes. 
 
La MJC Confluence a également pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement 
des personnes, de permettre à toutes et tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que 
chacun·e participe à la construction d'une société plus solidaire et plus juste. 

 
Le secteur Environnement est épaulé par l’équipe du Pôle de Vie sociale et Ecocitoyenne 
(antenne de la MJC) composée de deux salariées et un·e ou deux services civiques. 
 
DESCRIPTION  
 
La ou le service civique travaillera 4 à 5 jours par semaine, ses horaires seront amenés à 
changer selon les événements mis en place. Le.la service civique pour les missions « animation 
jardins et lien social » travaillera en équipe avec un.e service civique « Animation compostage 
collectif » et sera amener à travailler aussi avec l’équipe du Pôle de Vie Social.  
 
Elle ou il sera principalement chargé·e des missions suivantes :  
 
- Aide à l’animation :  

o Avec des enfants de 4 à 10 ans : scolaires (dans le cadre de l’action Jardigones), 
périscolaire (les mercredis) et ALSH (les vacances), animation avec la bibliothèque du 2è 
arr. et d’autres associations en fonction des demandes ; 

o Avec des adolescents de 11 à 17 ans : les Chantiers Jeunes avec le secteur jeunesse de la 
MJC ou avec la Sauvegarde 69 ; 

o Avec des adultes de 18 à 90 ans : dans le cadre du jardin d’habitants, des sites de 
compostage (gestion des bénévoles), des groupes écocitoyens, avec les associations 
locales et également l’accompagnement dans la mise en place de nouveau projet à 

l’initiative des habitant·e·s sous forme d’ateliers participatifs ou de réunion de travail.  
o Tout public confondu lors d’évènements ouverts : Tous au Compost, jardinage en pieds 

d’arbres, Rendez-vous au jardin, la Fête de la science, portes ouvertes des jardins … 
 

- Aide au suivi administratif : gestion des adhésions pour les jardins partagés et les sites de 
compostage, explication du fonctionnement des sites, accompagnement dans l’inscription… 

 

                                                           
1 EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable 
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- Appui à la communication : communication sur les groupes WhatsApp, création d’affiches 
(CANVA), support de com pour valoriser les activités et évènements, mise à jour du blog de 
l’environnement et du Facebook, projet de signalétique pour le jardin partagé. 

 

- Autres projets possibles en fonction du temps et des affinités :  
o Plateforme de matière sèche : gérer les demandes de matière sèche des sites de 

compostage du quartier Perrache-Confluence, effectuer des distributions avec le 
triporteur ou le Kangoo, gérer les dépôts des paysagistes, organiser des temps de 
sensibilisation au compostage en partenariat avec Oui Compost 

o Travailler sur le renouvellement des aménagements des jardins partagés en vue de 
demande de subvention 

o Aide au bon fonctionnement de l’atelier d’autoréparation de vélo : aider à sa mise en 
place, tenir des permanences, accompagner les bénévoles… 

 

PROFIL 
 
Nous recherchons une personne rigoureuse, capable de travailler en équipe et avec différents 
publics (enfants, adultes), motivée par les projets. Les principales qualités pour travailler dans 
ce secteur sont le dynamisme et l’aisance relationnelle, une bonne condition physique 
(activité en extérieur fréquente) et de l’autonomie.  
 
Avoir le permis B est un plus : déplacements en mini-bus (kangoo) ponctuels à prévoir. 
 
Nous sommes très à l’écoute de ce que chacun.e souhaite développer : des passions à 
partager, un projet professionnel spécifique …  
 
La ou le service civique sera formé·e aux techniques de jardinage biologique et de 
permaculture, au compostage, à l’animation, à la communication. Elle ou il pourra valoriser 
une expérience dans l’éducation à l’environnement, la gestion de projets écocitoyens et 
associatifs. 
 
DUREE : 8 mois – 30h/semaine à partir de septembre 2021.  
LIEU : La Maison des Jeunes et de la Culture Confluence - 28 quai Rambaud 69002 LYON 

 

Envoyez CV et lettre de motivation AVANT le 2 août  à : 

Noémie Sander  

Coordinatrice du secteur Environnement, Jardins Partagés et EEDD 

Email: noemie.sander@mjc-confluence.fr - Tel: 06 32 12 49 38 

 

 

 

 

 

 

Le jardin Gilibert : 

pédagogique et partagé ! 


