
FORMATEUR-ANIMATEUR JARDIN (H/F) 

Jardin bio, alimentation saine, maison écologique… Terre vivante accompagne chacun dans 
ses gestes quotidiens en faveur de l’écologie. Notre Scop met son expertise et ses savoir-
faire à la portée de tous à travers des livres, le magazine les 4 Saisons du jardin bio et un 
Centre de formation au cœur des Alpes. Ce centre accueille visiteurs, scolaires et groupes 
d’adultes et propose des formations aux particuliers et professionnels. Dans ce contexte 
Terre vivante recherche un formateur-animateur jardin (H/F) pour assurer des formations 
auprès des particuliers. 

MISSION GENERALE 

Assurer l’animation de formations, de conférences et de visites guidées sur le jardinage 
écologique. 

TACHES PRINCIPALES 

ð Formateur jardin 
- Animer des stages jardin de 2 à 4 jours auprès du grand public et de jardiniers 

avertis (thématiques variées) 
- Assurer des conférences sur le jardinage écologique 

ð Animateur jardin 
- Animation de visites guidées dans les jardins de Terre vivante auprès du grand 

public ou de groupes 
- Animations de visites ou d’ateliers auprès de scolaires spécialisés (lycée pro, 

MFR…) 
ð Jardinier 

- Participation à l’entretien des jardins 
- Participation au développement de l’offre du Centre et à la mise en place de 

nouveautés 

PROFIL 

ð Savoir-faire 
- Expérience solide dans le domaine du jardinage écologique et l’entretien de jardin 

(potager, ornement, verger…) 
- Expérience dans la transmission de savoir et de compétences 
- Savoir-faire en animation 

ð Savoir-être 
- Aisance dans la prise de parole en public 
- Autonomie 
- Adéquation avec les valeurs portées par Terre vivante 

La maîtrise d’outils de création graphique/muséographie ou de supports de formations 
innovants (Mooc) serait un plus. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CDD de 1 an – prise de poste mars/avril 2017 
Travail fréquent le week-end 
Déplacement en région (Rhône-Alpes et PACA) 
Lieu de travail : Terre vivante, Domaine de Raud, 38710 Mens 
Adressez votre CV + lettre de motivation par e-mail à pascal.aspe@terrevivante.org avec 
copie à naomi.chambers@terrevivante.org avant le 20/01/2017. 


