
Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

 

Audacia, association loi 1901, comptant environ 250 

collaborateurs, composée d’un siège et 6 pôles 

d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « Famille-

Enfance », Pôle « Handicap Psychosocial », Pôle « 

Migrant », Pôle « Personne Âgée » et le Pôle « Cadre de 

Vie » recherche : 

UN(E)  ANIMATEUR.RICE JARDIN ET ESPACES VERTS H/F, EN CDI A TEMPS COMPLET 

 

Audacia, acteur référence de la Vienne, de la Charente, des Deux Sèvres, et du Limousin, s’engage au quotidien, pour 

défendre une cause, à travers des missions d’accueil, d’hébergement et plus généralement des missions de réinsertion 

sociale. Notre association dispose d’une dizaine de sites, emploie plus de 250 collaborateurs chaque mois et segmente 

son association en 5 pôles : le pôle personne isolé, le pôle famille enfance, le pôle migrant, le pôle handicap 

psychosocial, et le pôle personne âgée. 

Au sein du pôle Handicap PsychoSocial d’Audacia, le poste se situe à Jazeneuil, au Logis de la Cour. Ce centre accueille 

37 personnes en situation de handicap psychique sous trois dispositifs différents : une Résidence Accueil pour 

Personnes Handicapées Psychiques (RAPHP), un Foyer de Vie et une Communauté Accueil Thérapeutique en 

partenariat avec le Centre Hospitalier Henri Laborit. 

ConditionS du poste : La fonction d’Animateur Jardin & Espaces Verts H/F travaille à la mise en place d’ateliers 

occupationnels visant le maintien et/ou le développement de compétences, le bien-être et l’épanouissement des 

personnes accueillies. Les ateliers doivent être adaptés aux besoins des usagers (ergonomie, objectifs de 

réhabilitation psychosociale) et s’effectuer dans un objectif de transition écologique (développement de circuits 

courts, utilisation de méthodes respectueuses de l’environnement, etc.). 

Audacia, c’est avant tout une aventure humaine, composé d’individus aux valeurs communes. Pour renforcer nos 

équipes, et répondre aux besoins de l’association, nous recherchons donc un.e Animateur.rice jardin et espaces verts 

H/F pour rejoindre l’équipe du Pôle Handicap Psychosocial. Rattaché.e hiérarchiquement à la Responsable du Pôle 

Handicap PsychoSocial, vous devrez : 

- Développer l’activité de maraichage et d’entretien des espaces verts en lien avec les objectifs stratégiques du 
pôle ; 

- Mener des ateliers quotidiens de jardinage / maraichage adaptés aux capacités, désirs et besoins des usagers  
- Être en lien avec les cuisines afin de maximiser une alimentation en circuits courts ; animer la commission repas  
- Mettre en œuvre des compétences techniques en lien avec l’atelier 
- Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne (accueil, réalisation des actes de la 

vie quotidienne, aide aux déplacements, aide à la douche, etc.) 
- Travailler au sein d’une équipe pluri professionnelle  
- Développer des partenariats extérieurs pour faciliter la mise en place des projets individualisés et collectifs  
- Participer à la vie du centre, de contribuer au développement de nouveaux projets  
- Rendre compte de son activité à travers les écrits professionnels  
- Participer à la démarche de suivi qualité (monitoring, évaluation amélioration)  
- Participer à l’accueil régulier de stagiaire 

 
Profil recherché : 

- Formation à l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique (Educateur Spécialisé, 

Moniteur Educateur, Moniteur d’Atelier, Aide Médico Psychologique) 

- Expérience dans le maraichage, jardinage, espaces verts ; 

- Expérience dans l’usage d’approches respectueuses de l’environnement ; 

- Être animé.e par les valeurs de rétablissement, d’autodétermination et de pair-aidance en santé mentale ; 

 



Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

- Sens de l’écoute, patience, bienveillance ; 

- Savoir travailler en équipe, être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation ; 

- Capacité à être force de proposition, à innover ; 

- Permis B. 

Conditions : 

- Poste à pourvoir dès que possible ; 

- CDI à temps complet 

- Horaires- Amplitude : variables (matins, journées, soirées), un week-end sur trois travaillé 

- Rémunération : 1729.66 à 2027.52€ Brut mensuel 

- Horaires/ Amplitude : 35h ou 37h50 avec RTT, au choix du collaborateur 

- Lieu de travail : 18 rue Pictave - 86600 JAZENEUIL 
 

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Service RH, 

Par mail : SERVICERH@audacia-asso.fr 

Par courrier : 6 Place Sainte-Croix 86000 POITIERS 

 

 

 

 


