OFFRE DE STAGE
Animation du territoire et développement durable
Projet « Jardiner et bien manger au Castelet »

Contexte :
En 2021, la mairie du Castelet a créé un jardin partagé en permaculture et a initié une
concertation avec les habitants et les associations sur le manger local et de saison. Le jardin
partagé est aujourd’hui géré par l’association le Jardin des sourires qui s’attache à faire de ce
lieu un espace de rencontres, de partage et d’apprentissage au jardinage et à la
permaculture.
Mission :
Le stage vise à





Faire vivre et faire rayonner les activités du jardin communal et créer de l’expertise
Créer un espace d’éducation populaire dédié à l’alimentation et l’environnement
Organiser des ateliers pédagogiques ou actions de sensibilisation sur l’alimentation, de
développement durable et la protection de l’environnement
Organiser des évènements conviviaux pour susciter l’envie de produire et manger
local

Le contenu du stage :
Le stagiaire devra réaliser les actions suivantes :






Consolider l’équipe de jardinier et faire connaitre le jardin et ses missions
Créer et déployer un programme d’animations pédagogiques en lien avec les
associations et les habitants de la commune. Ce programme devra être diversifié,
orignal et s’adresser à tous les publics. Certaines animations pourront être enrichies
d’interventions d’experts.
Former les ambassadeurs et promouvoir des bonnes pratiques sous forme d’un de
bonnes pratiques diffusé aux habitants.
Organiser des moments forts pour entretenir la convivialité (expl : bourse aux plantes
et boutures, un pique-nique avec les produits du potager et du verger, …)

Conditions :
Période de stage : 6 mois

Lieu : Le Castelet (14)

Encadrement : Céline COLLET, maire adjoint Développement durable, vie associative et lien
intergénérationnel
Obligations : posséder le permis de conduire et une voiture
Rémunération : indemnité de 3,90 €/heure
Profil : MASTER 2 ou licence pro
Compétences recherchées : animation et gestion de projet, communication, connaissances
en jardinage et permaculture.
Renseignements :
MAIRIE Le Castelet
Frédéric ROCHER, mairie@commune-le-castelet.fr - Tél 02 31 23 56 76
Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser à :
MAIRIE Le Castelet à l’attention de Céline COLLET
12 Rue du Sept Août 1944 - Saint-Aignan-de-Cramesnil
14 540 LE CASTELET
c.collet@commune-le-castelet.fr

