
  Avril 2021 

FICHE DE POSTE 

Agent polyvalent – Agriculture urbaine – Espaces verts – Animation nature 

L’agent polyvalent intègre la future Entreprise d'Insertion "Les Jardins d'AIDEN" et a pour missions de 

participer à une production de maraîchage urbain, à des prestations de création ou entretiens espaces-verts 

et à des animations autour du jardinage et du compostage. Ce travail nécessite une bonne condition physique 

et est adapté au public féminin comme masculin. Poste ouvert aux profils avec RQTH. 

Sous l’autorité du responsable d’activités, les missions principales sont les suivantes : 
 

Agriculture urbaine 

 Mise en place de cultures : semer, planter, entretenir, récolter légumes, endives, champignons… 

 S’assurer de la disponibilité des produits, Préparer les commandes et rédiger les bons de livraison 

Espaces Verts 

 Entretien espaces verts diversifiés : tonte, taille, désherbage, … 

 Création espaces verts : plantations, petite maçonnerie, … 

Animation 

 Préparation et gestion d’ateliers de jardinage et compostage 

Environnement 

L’agent polyvalent intègre l’entreprise d’insertion « Les Jardins d’AIDEN » dont les locaux sont situés à 

Valpré au 1bis chemin de Chalin 69130 Ecully. 

Il intègre une équipe composée d’autres agents en contrat à durée déterminée d’insertion. Il est sous 

la responsabilité hiérarchique du responsable d’activités. 

Type de contrat 

Contrat à Durée Déterminée d’Insertion initial de 4 mois. Contrat renouvelable dans la limite de 24 

mois, dérogation possible pour les personnes relevant d’une RQTH. 

Volume de travail hebdomadaire : initial de 25h pouvant évoluer vers 32 heures hebdomadaires. 

Salaire : smic horaire (10.25 euros brut/heure) 

Le travail est organisé sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi, selon les plages horaires définies sur le 

contrat de travail.  

Compétences et connaissances demandées 

Connaissances demandées et attitudes professionnelles : 

Langue française : bonne compréhension, lecture, écriture. 

Attrait pour l’animation et le lien relationnel. 

Esprit d’équipe, communication et polyvalence. 

Contact et candidature 
 

Candidature à faire sur la plateforme de l’inclusion : https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/ 

Lucie BURGOS, Conseillère en Insertion Professionnelle : l.burgos@aiden-solidaire.com 

Adresse (siège) : Aiden Chantiers, 454 avenue de la Sauvegarde 69009 Lyon 
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