FICHE DE POSTE
Formateur occasionnel
Jardin
ECOLO CRECHE

Poste

Fonction : En charge des formations sur le jardin pour les Professionnels de la petite enfance.
Poste à pourvoir : dès que possible
Statut : CDD, formateur occasionnel
Territoire : formations à prévoir partout en France

Contexte
Imaginée au cours des années 2000 dans le but de répondre à une demande d’information
grandissante des parents et du personnel de crèche, l’association Ecolo Crèche® a pour mission de
mener un véritable travail de fond sur le développement durable appliqué aux mondes de la petite
enfance. Notre rôle est ainsi d’accompagner les professionnels des établissements d’accueil pour la
petite enfance à mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement et de la santé des
enfants au sein de leurs établissements.
A ce jour, près de 280 crèches sont déjà engagées dans la démarche Ecolo Crèche en France, une
démarche novatrice qui prouve que le développement durable est LA solution. Récompensée par le
programme présidentiel « LA FRANCE S'ENGAGE » et soutenue par de nombreux experts, Ecolo Crèche
est reconnue par les impacts positifs démontrés sur le bien-être des enfants et des professionnels. Une
nouvelle démarche et un label (EcoAccueil petite enfance) viennent d’être créés pour les assistants
maternels.
A ce moment clé pour le développement durable et les initiatives éco-responsables, rejoignez une
équipe dynamique en fort développement !

Missions
La mission :
Réaliser des formations et des supports pédagogiques sur le thème du jardin.
Le public :
Les professionnels d’Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) ou assistant maternels. Ces
publics pourront être engagés ou non dans la démarche Ecolo crèche, ou EcoAcceuil petite enfance
La durée :
A définir selon les besoins du public.
Quelques notions que le formateur devra pouvoir transmettre aux professionnels :
◊ Etre capable de démarrer son potager biologique
◊ Connaître et mettre en place des cultures simples et faciles au jardin
◊ Proposer une approche du jardin écologique et biologique.
◊ Comprendre l’écosystème d’un jardin écologique
◊ Techniques et astuces
◊ Rendre l’équipe autonome pour une année de jardin
◊ Maîtriser les techniques du jardinage écologique
◊ Connaître le calendrier des saisons
◊ Savoir entretenir son jardin
Le formateur devra s’approprier les contenus des formations jardin déjà disponibles chez Ecolo
crèche et créer de nouvelles sessions et nouveaux supports si nécessaires

Profil recherché
-

Diplôme Bac + 3 minimum, Educateur environnement, expertise en jardin biologique
Expérience préalable en lien avec le poste requise
Minimum 3 ans d’expérience post diplôme
Expérience dans le conseil et/ou la formation

-

Ouverture, rigueur, fort dynamisme
Bon relationnel
Grandes qualités pour la transmission des savoirs

-

Appétence forte pour le développement durable et le monde de la petite enfance

Conditions du poste
-

Contrat : CDD
Formateur occasionnel

-

Salaire : rémunération forfaitaire à la formation

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
Antoinette Rouverand : antoinette@ecolo-creche.org

