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CHARGE.E DE COORDINATION ET 

 COMMUNICATION EVENEMENTIELLE 

 
  CDD 6 mois - 35/h semaine / évolutif vers un CDI    

 

Sous la direction du responsable développement, en étroite collaboration avec l'équipe 
d'animation jardin, les bénévoles, et les volontaires, vous serez en charge des missions suivantes : 

 
- Assurer l'interface entre l'ensemble des équipes (bénévoles, volontaires et salariées). 
- Coordonner la communication en interne (invitations, compte-rendu, bilan d’activité, etc.), 

et externe (newsletter, réseaux sociaux, etc.) 
- Participer aux événements et organiser les temps forts de la vie associative, (A.G, 

réunions, chantiers participatifs, forum des associations, foires aux plantes, buvettes, etc.) 
- Gérer la base de données des adhérents et des bénévoles, veiller au suivi des adhésions. 
 

L'ensemble des missions seront menées conformément aux 3 axes piliers du projet associatif : 
 "inclure", "rendre accessible", "prendre soin". 

 
 

Les jardins solidaires 

 
- Assurer des permanences sur la saison d'intervention, en lien avec l’équipe d’animation.  
- Mettre en œuvre diverses actions permettant de développer et de valoriser le bénévolat de 

façon régulière, en proposant notamment l'animation d'ateliers ou chantiers participatifs en 
lien avec des thématiques d'agriculture urbaine (jardinage, cuisine, bricolage, zéro déchet, etc.) 

- Accueillir les adhérents, les bénévoles, assurer le suivi de leur intégration, mettre en place des 
stratégies de mobilisation visant à « fédérer » la communauté bénévole. 

- Représenter l’association auprès de partenaires (Ville, bailleurs, associations…) 

 

La buvette associative   
 

- Animer et mobiliser l’équipe bénévole du PépiLAB durant la saison dédiée à la buvette estivale,  
- Organiser / superviser les aspects logistiques (achats, matériels, stockage) et règlementaires 

(sécurité, aménagements, conditions d’accueil, etc.) 
- Coordonner / communiquer sur l’événement, en binôme avec notre chargé de communication.  
- Assurer le rôle de référent.e auprès du public, des bénévoles et partenaires impliqués. 

Qualités requises : Dynamisme, rigueur, créativité, autonomie, sens de l’écoute, diplomatie, aisance 
relationnelle et rédactionnelle, persévérance, intérêt prononcé pour l’économie sociale et solidaire. 
 
Compétences requises : Travail en équipe, animation de réunions, rédaction de bilans/ rapports 
d’activité, gestion des dynamiques collectives, savoir évaluer une action, etc. 
 

Une expérience significative sur un poste similaire sera exigée (un an minimum). 
 

Permis B exigé - Maîtrise de l’outil informatique, expérience en bricolage et/ou en jardinage appréciée 
Connaissances souhaitables autour des plantes et/ou des pratiques d’agricultures urbaines 
 
Rémunération : 
 
1800€ Brut mensuel 
 
Avantages : 
 
-> Véhicule de service  
-> Tickets restaurants 
-> Prime de fin d’année 
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