Coordinateur(trice) d’espaces
Bagnolet (93)

L’association
L’AJDB est une association à but non lucratif, qui vise à promouvoir le lien social et le
vivre-ensemble, en œuvrant pour la mixité et le partage des cultures, des savoirs et des
compétences.
Le secteur :
4 Saisons est le projet de culture et d'agriculture urbaine dont l'objectif est d'inviter les
habitants à se réapproprier des espaces verts du quartier et de les sensibiliser à
l'environnement par des animations et par la création de jardins nourriciers et de Tiers lieux.

Description du poste
Vous serez chargé(e) de coordonner sur les espaces qui vous seront dédiés, l’ensemble des
aspects permettant une bonne gestion et vie des espaces. Appréhender, la gestion de ces
espaces dans leur ensemble, de la consultation et mobilisation des habitants, à leur
implication dans la vie quotidienne des espaces. Aussi, être le lien avec les différentes
parties prenantes, qui peuvent être les partenaires, intervenants…
Vous serez également chargé des animations culturelles et des ateliers pédagogiques liés
au projet 4 Saisons, que vous mettrez en place via vos intervenants.
En outre, vous coordonnez les espaces et leur gestion avec les différents interlocuteurs et
suivez la réalisation de l’espace dans son ensemble ( consultation, aménagement, ateliers
culturelles et pédagogiques, communication…)
Il est attendu que l'alternant(e) crée une programmation mettant en avant l’agri-culture
urbaine tout en suivant les saisons de l'année.

Missions principales :
Conception et organisation des évènements du projet
-

Mener une réflexion sur l'offre culturelle et pédagogique à proposer dans le cadre du
projet et élaborer des projets
Coordonner et planifier les différentes interventions sur site (plan d’action)
Identifier et contacter les animateurs nécessaires à l’animation culturelle et
pédagogique
Coordonner leurs interventions et la logistique souhaitée

-

Conduire des animations et des ateliers pédagogiques auprès des différents publics
Assurer la logistique globale liée à la gestion des sites spécifiques dans leur
ensemble
Coordonner, en partenariat avec les équipes, la communication autour des
évènements du projet
Coordonner la consultation/proposition et l’aménagement des espaces
Analyser les besoins et attentes des habitants

Suivi et reporting
-

Construire le budget des événements et orienter les décisions si nécessaire
Assurer le suivi budgétaire et les transactions financières liées à la programmation
du projet
- Rendre compte de son activité par la production d'éléments objectifs (statistiques en
particulier) permettant de suivre l'activité et d'alimenter le rapport annuel
- Participer à l’élaboration des bilans quantitatifs et qualitatifs des actions mises en
place sur les jardins (cela inclut les bilans internes et les bilans externes destinés aux
financeurs)

Lien direct avec les parties prenantes du projet
-

Profil
-

Mener des consultations auprès des habitants afin d’analyser leurs besoins
Accompagner les différents publics vers la découverte des espaces 4 saisons
Impliquer les différentes parties dans le développement du projet
Être en lien avec les prestataires mais aussi les partenaires du projet

du candidat
Bac+4 ou Bac+5 en Gestion de projet culturel, en médiation culturelle, ou équivalent
Expérience en animation d'ateliers
Force de proposition, créativité et esprit critique
Appétence pour la culture urbaine, l'art et l'environnement
Expérience avec l'utilisation de rétroplannings, feuilles de route, gestion de budget,
création de visuels

Date de prise de fonction
Septembre 2022

Contrat: alternance
Lieu
Bagnolet (93)

