
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 121 334 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 30e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, 

parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que 

d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DE LA MAISON DE LA P LANETE RECRUTE  

UN ANIMATEUR ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE U RBAINE (F/H) 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Adjoints administratifs territoriaux 
Référence : MP/anim.environ.agri.urbaine 

Nouvel équipement public de sensibilisation à l’environnement et au développement durable de la Ville de Boulogne-Billancourt, la Maison 
de la Planète accueille notamment une recyclerie sportive, un low tech lab et des ateliers grand public de sensibilisation à l’environnement. 
La Maison de la Planète est également le guichet unique environnemental de la Ville et permet aux Boulonnais de s’informer sur l’ensemble 
des aides et services de la Ville et de GPSO : vélo à assistance électrique, compostage, conseiller info-énergie…  

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
 

Sous l’autorité du directeur de la Maison de la Planète, vous êtes chargé de contribuer à la programmation de l’équipement par des ateliers 
pratiques et théoriques de sensibilisation à l’environnement. Vous participez activement à la mise en œuvre de la politique d’éducation à 
l’environnement at au développement durable de la Ville, plus particulièrement à la programmation opérationnelle des actions de la 
structure et au développement de l’agriculture urbaine dans la cour de la Maison de la Planète. 
 

Vos activités :  
 

1. Propositions de programmation : 
 

- En complément des partenaires de la programmation, proposer des ateliers propres à la Maison de la Planète pensés en support 
des politiques publiques de la Ville et du territoire et devant s’intégrer dans les 7 axes de la programmation, et représenter 12 
grands volets mensuels sur une année, 

- Proposition d’ateliers spécifiques sur l’agriculture urbaine avec toutes les techniques possibles : permaculture, végétalisation 
verticale, hydroponie (devant être déclinés pour tous les publics : enfants, adultes, entreprises avec une version scolaire et une 
version grand public) ... 

 
2. Rédaction de contenus pédagogiques : 

 
- Rédaction d’une fiche complète interne pour chaque atelier avec l’objectif pédagogique et un contenu pédagogique détaillé. Les 

indicateurs d’impact qualitatifs et quantitatifs devront être ciblés et suivis. 
- Proposition des fiches supports de vos ateliers à usage externe pour une bonne communication de la programmation de la Maison 

de la Planète. 
 

3. Animation des ateliers : 
 

- Assurer un suivi des inscriptions à vos ateliers, 
- Assurer l’animation de ces ateliers.  

 
4. Gestion de moyens matériels nécessaires à la bonne tenue de ces ateliers : 

 
- Assurer le suivi de l’inventaire des biens et produits nécessaires à la réalisation de ces ateliers, 
- Suivre avec anticipation, les achats correspondants, dans le cadre de nos marchés publics, en lien avec la coordinatrice 

administrative et financière de la structure. 
- Assurer l’entretien de la cour d’agriculture urbaine pour assurer la continuité des ateliers qui y seront délivrés. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

 
Profil 
 

Vous justifiez d’une expérience confirmée dans des fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale. Des notions d’anglais seraient 
appréciées. 
 
Compétences et qualités requises 

Organisé, méthodique et rigoureux, vous faites preuve de réactivité et de discrétion. Vous avez une appétence pour les sujets de 
développement durable et connaissez les enjeux environnementaux de la ville de Boulogne-Billancourt et du territoire GPSO. Vous avez des 
compétences en agriculture urbaine. Vous êtes à l’aise avec les méthodes d’animation et les démarches pédagogiques et êtes capable 
d’animer des ateliers auprès de tous les publics sur le thème de la transition écologique. 

Vous avez des qualités rédactionnelles et rédigez des documents administratifs et fiches pédagogiques. 

Vous maîtrisez les techniques d’accueil et d’information du public, et êtes en capacité de vérifier, de transmettre des informations et de 
rendre compte. Vous savez établir une planification. Vous êtes polyvalent. Vous vous exprimez clairement. 

Vous êtes capable de vous adapter aux différents interlocuteurs (enfants, adultes, prestataires de services…) et aux publics de cultures 
différentes. Vous conservez votre neutralité et objectivité face aux situations. Vous êtes en mesure de gérer les situations de stress et de 
réguler les tensions. Vous réagissez avec pertinence face aux situations d’urgence. 

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
 

- Du mardi au samedi : de 9h00-19h00.  
 

Votre lieu de travail :  
 

- Maison de la Planète. 
- Ouverture au public de la Maison de la Planète : du mercredi au samedi de 9h00 à 19h00. 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES  ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation 

adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE MP/ANIM.ENVIRON.AGRI.URBAINE (NOUS ATTIRONS 
VOTRE ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE 
SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
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