
Service civique : mission d’appui au Jardin de la passion, jardin collectif d’habitants 

 

 

Envoi des candidatures : Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir une lettre de motivation 

accompagnée d’un CV à : Coraline Depys, Animatrice jardin de la passion : 

dsl.cb@csxminguettes.com Date limite de candidature : 11 février  2019. 

Contexte L’association pour la gestion des Centres sociaux des Minguettes a en charge l’animation du 

jardin de la passion depuis janvier 2017. Implanté sur le quartier des Minguettes depuis 2010, le 

jardin est un lieu de rencontre, de mixité et d’éducation à l’environnement. Les habitants 

impliqués se mobilisent deux fois par semaine sur les temps collectif de jardinage et 

ponctuellement sur des événements. Ils sont accompagnés par une animatrice qui a pour mission 

l’accompagnement du collectif dans l’organisation du jardin et  le montage de projet en 

partenariat avec des structures du quartier. 

Missions  

Le volontaire aura pour mission : 

(en lien avec l’animatrice) 

 

o Soutenir l’animation du jardin et l’accompagnement du collectif des jardiniers  

 Participation à la dynamique du jardin et à la vie du groupe de jardiniers (2 

permanences hebdomadaires, activités de jardinage, réunions de jardiniers, …)  

 Accueillir les nouveaux jardiniers et visiteurs dans un esprit d’ouverture 

 Veiller à ce que le jardin soit accueillant et accessible à tous  

 Impulser l’organisation de « temps forts » permettant de renforcer la convivialité de 

l’espace   

 Participer à l’animation d’atelier jardinage au profit des publics des enfants, jeunes, 

familles et séniors ; au jardin et sur des événements. 

 

o Valoriser le jardin dans le quartier : auprès des structures locales et des habitants 

 Actions de communication 

 Réunions partenariales 

 

o Soutenir les projets de l’association en lien avec le développement durable (défi famille zéro 

déchet, commission développement durable…) 

 

o Prendre part à la vie associative : réunions d’équipes, événements, Assemblée générale… 

 
 

Conditions Lieu : Centre social Roger Vailland / Jardin de la passion (quartier Darnaise, Vénissieux) 

Durée : 8  mois - fin février à octobre (congé au mois d’août, fermeture annuelle, reprise en 

septembre   

24h/semaine (lundi au jeudi)  

Disponibilité ponctuellement le samedi et en soirée 

Indemnité : 467.34 € +107.58€ /mois + indemnité de transport  

 

Qualités  Savoir faire  

- Intérêt pour le jardinage et développement durable  

- intérêt pour la dynamique de projet et la démarche participative 

 

Savoir être  

- Goût du travail en équipe et des actions de terrain (activité de plein air et hors les murs)   

- Aisance à l’oral 

- Bon relationnel (sensibilité à l’inter culturalité, adaptation à divers interlocuteurs : jardiniers, 

jeunes, habitants, institutionnels, acteurs sociaux culturels ou économiques) 

- Autonomie et force de propositions  

- Capacité d’adaptation (horaires, public, contexte)  

mailto:dsl.cb@csxminguettes.com

