Fratelli-UDV est une association de lutte contre l’exclusion sociale. Elle souhaite promouvoir le vivre ensemble
et l’écologie intégrale particulièrement au Hameau Saint François, lieu à vivre conduit en partenariat avec le
Secours Catholique et Habitat et Humanisme.
Dans le cadre d’un poste FONJEP, Fratelli-UDV recherche pour son activité de production au Hameau Saint
François situé à Draguignan :

ANIMATEUR et DEVELOPPEUR d’ACTIVITES DE PRODUCTION (H/F)
CDI – Temps complet
DESCRIPTIF DE POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES :
A l’Éco-Hameau Solidaire Saint François, Fratelli-UDV développe une activité de production (jardin, poulailler, cueillettes,
transformation de produits alimentaires) qui s’adresse à des personnes éloignées de l’emploi. Au-delà de produire une
alimentation saine, ces jardins ont la vocation de créer des liens, des relations entre les personnes, d’encourager le contact
avec la nature, de développer des compétences et de favoriser l’émancipation des personnes.
Sous la responsabilité du coordinateur de l’association, l’animateur/développeur aura comme mission de :
•
Conduire l’activité de production (réunir et animer le collectif des acteurs - bénévoles, habitants... - engagés dans
la production, organiser, planifier, responsabiliser, favoriser un modèle coopératif, rechercher des soutiens
techniques ou des bénévoles avec des compétences spécifiques et les associer au développement de l'activité…)
•
Accompagner les personnes (susciter et soutenir la participation, aider chacun à trouver sa place en fonction de ses
capacités/fragilités et de ses intérêts, valorisation, responsabilisation au sein de l'activité, réflexion sur les
possibilités de l'un ou l'autre à aller vers un emploi à l'extérieur, accompagnement vers des expériences nouvelles
à l'extérieur...)
•
Développer l'action (contribuer, en lien étroit avec le coordinateur au développement de l'activité de production
par la recherche de financement, le montage de dossiers, la communication du projet, le développement des points
de distribution des produits, la réflexion et la conduite de nouveautés…)
•
Contribuer au projet global et à la vie du Hameau en participant aux instances de coordination et d’animation.

PROFIL RECHERCHE :
Soit une personne ayant des compétences en animation ou travail social prête à s’investir dans du travail de la terre, soit une
personne ayant des compétences en maraichage et prête à s’intéresser à l’animation et au travail social. Un programme de
formation sera proposé pour permettre à la personne d’élargir son champ de compétences.
Adaptabilité et capacité à conduire la mission en autonomie.
Aptitude pour le travail en équipe et capacité à organiser une équipe.
Sens de la relation, de l’écoute, du soutien aux personnes.
Disposer d’une autonomie dans l’organisation du travail.
Avoir moins de 31 ans le jour de la signature du contrat de travail.
Permis B
Poste à temps complet et en CDI
Horaires de travail : du lundi au vendredi en journée.
Possibilité de logement sur place.
Pour postuler :
Ludovic de Lalaubie
ludovic.delalaubie@secours-catholique.org
188, chemin de la Calade
83300 Draguignan
06.87.24.18.12

