METIER – JARDINIER MEDIATEUR
(Animateur Jardin – Jardinier Paysagiste)
Le jardinier médiateur doit posséder autant des compétences en jardinage (de
préférence biologique ou techniques alternatives) qu'une aisance relationnelle pour
accueillir différents publics (dont des publics en situations difficiles), dans un objectif
d'amélioration globale du cadre de vie, de transmission de bonnes pratiques de
jardinage et du vivre ensemble.
Il/elle devra pouvoir gérer d'éventuelles situations conflictuelles entre les usagers des
jardins.
Diplomatie, capacité d'écoute, savoir-faire dans la gestion des conflits, chaleur
humaine, autonomie, esprit d'initiative, sens des responsabilités, disponibilité à
l'occasion des événements programmés sur les jardins sont nécessaires.
Sens de l'humour et capacité de détachement peuvent aussi être des atouts précieux
!
Être titulaire d’un diplôme de formation aux premiers secours peut être un plus.

MISSIONS
Jardinage
• entretenir le jardin
• garantir la mise en œuvre du plan de culture
• sensibiliser au respect de l'environnement
• transmettre les techniques de jardinage de façon adaptée aux publics
• le plus souvent, approcher et pratiquer des méthodes de cultures
respectueuses de l’environnement (zéro phyto, méthodes de lutte biologique,
permaculture etc.)
• …
Animation – Médiation
• accueillir les visiteurs, leur expliquer le jardin
• accueillir les groupes et mettre en place des animations autour de l’éducation
aux pratiques du jardin et à l’environnement
• être garant du cadre du jardin et de ses règles de vie (respect des
plantations, vivre ensemble)
• réguler les relations entre les différents usages et les différents « passagers »
des jardins (jardiniers et non jardiniers)
• organiser et animer des ateliers de jardinage, pour adultes et enfants
• mener des séances de jardinage en accompagnement individuel, à la
demande
• être à l'écoute des différents publics et éventuellement les orienter vers les
structures adaptées à leurs besoins
• participer à l’organisation et animer les événements programmés tout au long
de l'été sur les jardins
• …
Gestion de projet
• évaluer des besoins
• rédiger les projets
• mettre en place des outils de suivi et d’évaluation
• gérer un réseau multi-partenarial
• …

