
 

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) cherche pour son projet « Nouveaux Jardins »  

2 animateurs/animatrices à 20% 

pour assurer l’encadrement et accompagnement des bénéficiaires, de mars à novembre 2017, 
à raison d’une demi-journée par semaine et par site. L’un des postes à pourvoir concerne les 
jardins situés à Neuchâtel et Yverdon-les-Bains et l’autre concerne les deux jardins situés à 
Lausanne. 
Les Nouveaux Jardins est un projet novateur de potagers urbains pour migrantes et migrants 
visant à apporter une aide concrète aux problèmes premiers rencontrés dans leur quotidien. Le 
projet a pour objectifs principaux la sociabilisation, l’intégration, le maintien d’une activité et 
le renforcement de l’estime de soi. L’EPER offre symboliquement le bail des jardinets aux 
participant-e-s et le projet se déroule dans des quartiers où le pourcentage d’habitants relevant 
du groupe cible est élevé ou dans des lieux facilement accessibles pour cette population. 
Chaque personne est responsable du potager attribué. Lors des ateliers de jardinage assurés 
chaque semaine de mars à octobre et des divers événements liés à la vie des Nouveaux Jardins, 
les bénéficiaires interagissent entre eux et avec le voisinage et reconstruisent ainsi une vie 
sociale. Par l’encouragement à l’apprentissage et la pratique de la langue du pays d’accueil, 
leurs possibilités d’intégration s’élargissent. Les enfants sont bienvenus et des activités 
spécifiques leurs sont proposées avec l’aide de bénévoles. 

Vos tâches : 

- Encadrement et accompagnement des travaux de jardinage des bénéficiaires   
- Accompagnement des bénéficiaires concernant les questions liées à leur intégration  
- Animation d’atelier avec des points forts langue  
- Promotion locale du projet  
- Encadrement et accompagnement des bénévoles 
- Organisation d’activités pour les enfants des bénéficiaires, avec l’aide de bénévoles 
- Tâches administratives liées à la gestion des sites 

Votre profil : 
- Connaissances et expériences en matière de jardinage écologique 
- Excellente maîtrise du français 
- Aisance à se mouvoir dans un contexte interculturel et avec des personnes précarisées 
- Des connaissances ou expériences dans le domaine de l’asile et de la migration seraient 

appréciées 
- 1-3 ans d’expérience professionnelle 
- Patience, ouverture d’esprit et tolérance 
- Capacité à travailler même par mauvais temps 

Nous offrons : 
- Un cadre de travail motivant au sein d’une organisation engagée 
- Salaire horaire correspondant au profil du poste 

Entrée en fonction : mars 2017 
Responsable projet: Marc Caverzasio 
Renseignements :   
- www.eper.ch > Suisse > Secrétariat Romand > Les Nouveaux Jardins 
- info@eper.ch, 021 613 40 70 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par courrier d’ici au  
4 décembre 2016 à : EPER, Marc Caverzasio, Chemin de Bérée 4a, Case postale 536, 1001 
Lausanne ou par courriel à : marc.caverzasio@eper.ch. 

Les entretiens auront lieu le 12 décembre 2016. 

http://www.eper.ch/

