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FICHE POSTE  
« REFERENT PEDAGOGIQUE BENEVOLE» 

JARDIN ET RUCHER DES BAOUS 
 

Présentation de l’association jardin et rucher des baous: 

L'association "Les Ruchers des Baous" a été constituée en octobre 2015 dans le but de promouvoir 
une apiculture respectueuse de l'environnement. Soucieuse de la santé des abeilles, l'association 
s'engage à préserver et à développer la biodiversité et à soutenir les initiatives allant dans ce sens. 
  
L'association vise aussi à créer une structure de convivialité et d'épanouissement de ses membres 
autour de trois pôles : l'apiculture, le jardinage agroécologique et la permaculture, la 
transformation des récoltes.. 
 
Nous avons pour principal objectif : 
 

 de contribuer à la protection des abeilles domestiques et des autres insectes pollinisateurs - 
indispensables à la nature pour la reproduction de très nombreuses espèces végétales 

 de favoriser au niveau local le développement de la biodiversité 
 de promouvoir des techniques de jardinages naturels modernes inspirés de l’agroecologie et de la 

permaculture permettant de créer des milieux naturels intégrés dans leur environnement. 
 Promouvoir le patrimoine culinaire local en transformant les productions des jardins et en 

organisant des repas partagés conviviaux. 
 Sensibiliser le public sur les questions relatives à l'environnement et à la consommation responsable 

en mettant en œuvre des ateliers théoriques et pratiques, des visites pédagogiques, de projection de 
films thématiques. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité d’un de nos membres actifs vous êtes en charge de la qualité des actions 
pédagogiques mises en œuvre par l’équipe d’animation du jardin que vous supervisez. Vous 
développez, coordonnez et assurez la promotion des actions d’éducation à l’environnement de 
l’association autour des axes clés suivants : 

Développer et coordonner les projets d’actions pédagogiques 

- proposer des actions d’animations et de formations en lien avec les orientations de l’association 

- entretenir et développer les relations avec les partenaires extérieurs (écoles, associations 
collectivités…) 
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Coordonner et animer l’équipe d’animation: 
 
- définir les améliorations à apporter pour la mise en place des actions existantes (contenu, 
pédagogie, …) 
-  coordonner les différents intervenants pédagogiques en tenant compte de la charge de travail, 
des compétences disponibles et des projets en cours. 
 
Accompagnement du projet 

- suivi du projet de jardin participatif et d’implémentation des futures installations  (marre, 
poulailler, parcour pédagogique...) 

- accompagnement des différents intervenants internes ou externes dans la définition et la mise 
en place de leurs projets pédagogiques (Formations, ateliers, animations…) 

Sur le terrain  

- participer à l’élaboration d’une signalétique et d’un parcours pédagogiques en liens avec les 
activités et le projet du jardin participatif 

- intervenir lors d’animations avec du public varié (enfants, adultes, familles …) 

- aide ponctuel pendant les heures d’ouvertures du jardin. 

Profil recherché : Personne passionné de nature et d’écologie souhaitant mettre à profit ses 
compétences en lien avec l’éducation à l’environnement dans le cadre de l’accueil pédagogique 
de publics variés au sein du jardin participatif. Aptitudes à l’encadrement de projet et au travail 
collaboratif au sein d’une équipe. 

 Vos compétences et qualités : Sens du contact avec le public et les enfants - Polyvalence  - 
Aisance à l’oral - Autonomie et prise d’initiative - Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur - 
Adhésion aux valeurs de l’écologie, du jardin naturel et de la permaculture. 

Statut et conditions du poste : Bénévolat. Défraiement + Participation gratuite à nos ateliers 

Prise de poste : Dès que possible 

 


