JEUDI 5 MARS 2020

La feuille de chou n°1005

42 rue du chemin vert
95460 Ezanville

01.39.35.27.36

Paniers de base à Bouffémont/Saint-Brice/Saint-Leu: radis, poireau, chou chinois,
pomme de terre, carotte, oignon
Paniers de base à Ezanville: radis, poireau, chou chinois, pomme de terre, carotte,
oignon, salade
Paniers de base à Noveal: épinard, radis, poireau, chou chinois, pomme de terre
Paniers familiaux Bouffémont/Saint-Brice/Saint-Leu/Ezanville: épinard, radis, poireau,
chou chinois, mesclun, pomme de terre, carotte, oignon

SAVE THE DATE:
Comme chaque année, le mois anniversaire de notre belle association est aussi le temps de
notre Assemblée Générale.
Jeudi 23 avril 2020 de 20h30 à 23h00
A la salle des cèdres
1, rue du Maréchal Joffre, 95330 Domont

Tatin de chou chinois pak choï
INGRÉDIENTS
Une pâte à tarte au choix.5 choux pakchoï
100 grammes de tofu fumé (ou de lardons).
Une échalote, ail,
sauce soja,
huile d’olive.

PRÉPARATION:
Dans un plat à tarte, dorer dans un peu d’huile d’olive, l’ail, l’échalote et le tofu (ou les lardons)
hachés. Assaisonner de sauce soja.Couper les feuilles des chou. Partager les cœurs en
quatre.Ranger les cœurs de pakchoï dans le plat, couvrir et cuire 5 minutes à feu doux.Laisser
refroidir, couvrir de la pâte en rabattant bien les bords. Enfourner 20 minutes à four chaud (180
degrés).Démouler sur le plat de service.

Le jardin de PLAINE DE VIE recrute :Un(e) Animateur/Animatrice Nature en CDI
Le jardin d’insertion de PLAINE DE VIE installé sur 3.5 hectares et disposant d’1 jardin pédagogique,
2800 m² de tunnel et d’un réseau de 220 adhérents recherche un animateur/animatrice Nature.
Motivé(e) par le défi économique et social que représente cette entreprise économique, il/elle devra
développer les compétences professionnelles suivantes :
Poursuivre l’animation des ateliers d’éducation à l’environnement existants, en répondant aux
cahiers des charges des conventions signées avec les partenaires.
Développer des animations nature auprès de différents publics et rechercher les financements
(communication, création de supports, suivi de budgets, bilans…).
Gérer l’entretien et l’animation du jardin pédagogique de la structure
Gérer les relations avec les différents partenaires
Contribuer à l’ouverture des jardins sur des partenaires extérieurs.
Proposer des formations à thème auprès des salariés en insertion (agriculture bio, DD, économie
d’eau, tri des déchets, économie circulaire, les sols, les légumineuses…).
Participer à l’amélioration des contenus et des outils d’animation existants.Intéressé(e) par le défi
social et formateur que représente cette entreprise sociale, il/elle doit avoir les compétences
techniques et relationnelles suivantes :Expérience en animation auprès d’un public varié.Intérêt
pour l’environnement et les travaux de nature.
Maitrise des techniques de jardinage
Maitrise des règles de sécurité pour l’encadrement des publics
Capacité rédactionnelles et aisance relationnelle,
Aptitude pour créer des activités ludiques, des outils pédagogiques d’animation
Aptitude manuelle
Capacités à accueillir un public d’enfants et d’adulte en grande précarité,
Intérêt pour l’animation et le partage des connaissances
Capacité d’écoute et volonté affirmée pour travailler en équipe pluridisciplinaire.Autonome,
rigoureux, dynamique et impliqué. Intérêt pour le milieu associatif.Connaissance du pack office,
Photoshop, et éventuellement Canva

Lieu de travail : Ezanville dans le Val d’Oise (95) et ses environs.
Condition de recrutement : de qualification Bac+2 dans l’animation ou des métiers de nature (BAFA,
BAPAAT, BPJEPS/BTS GPN).
Possession du permis B minimum (Un véhicule personnel serait un plus).

Contrat : CDI à 35h à partir du 20 mars 2020
Salaire brut mensuel : Le salaire proposé dans le cadre de la convention collective des Atelier et
chantier d’insertion est de 1698€ pour un plein temps sur un poste d’encadrant pédagogique.
Contact : madame MENAGER Cécile, directrice
01 39 35 27 36 /plainedevie@orange.fr

Offre d'emploi - service civique
PARTICIPER AU PROJET D’UNE STRUCTURE D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE A TRAVERS LES MÉTIERS DE NATURE.
Développer la communication de l’association et les outils de diffusion de l’information et initiation au
développement de projets culturels.
Activités principales
-Sensibilisation des personnes accompagnées dans les structures de solidarité à la découverte de la
culture des autres.
-Faciliter le lien entre structures d’accueil des personnes en situation de précarité et leur
environnement (quartiers, habitants et acteurs…)
-Sensibilisation et contribution à la mise en œuvre d’actions environnementales et de développement
durable auprès de personnes en situation de précarité
Objectif du service civique: Il s’agit de participer au développement d’un projet solidaire dans le
domaine de l’insertion de personnes éloignées de l’emploi via des activités de maraîchage biologique et
de promouvoir le développement durable.
Profil
Compétences: Ouvert à la différence/ A l’écoute/empathie
Affinité sur les questions d’Insertion/humanisme/ Environnement
Intérêt du milieu associatif
Autonome
Aptitudes
Bonnes capacités rédactionnelles.
Maitrise des outils informatiques du pack office
Conditions d’activité: 24h / semaine sur 6 mois
Contribution de 573 euros/mois
Date de départ : 4 mai 2020
Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion internet et téléphone fixe
Missions: Sous le tutorat d’un membre de l’équipe permanente, le service civique sera chargé de :
1 – Activité liée au maraîchage biologique :
-Participer à la confection, la mise en place du stand de vente et à la vente de paniers de légumes bio
avec les salariés en insertion :
-entretenir un lien social avec le réseau d’adhérents (bénéficiant des paniers)
-Assurer certaines livraisons de légumes-Participer occasionnellement à l’activité sur les terrains
(plantations, récoltes…)
- Mettre en valeur l’activité existante et le travail des salariés en insertion, entretenir des liens avec le
réseau d’adhérents consom’acteurs (bénéficiant des paniers),
- Participer à l’organisant des rencontres thématiques, événements festifs (marché de Noël, café
solidaire, Portes Ouvertes), et être force de proposition sur des actions innovantes, en lien avec le
thème.
2 – La vie associative :-Mener des interviews avec des salariés volontaires dans le but de revenir sur leur
itinéraire de vie. Cette mission permettra de les valoriser et de mettre en avant l’action de l’association.
-Participer ainsi au renforcement du lien entre la structure et les salariés en insertion, et préparer un
panorama des itinéraires de vie des salariés de la structure.
-Participer à la communication interne et externe en utilisant les réseaux sociaux.
- Imaginer et promouvoir des petits projets innovants pour favoriser le savoir être et la convivialité
entre les salariés…

