
 

 

 

 

 

 

 
 

Un.e jardinier.e 

Mission en CDD, 12 mois, à pourvoir dès que 
possible  

Forges (Seine-et-Marne) 

 
 

 
Contexte 

 
Le Campus de la Transition est un lieu d’expérimentation, de recherche et d’enseignement supérieur créé en 2018 

par un collectif d'enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants. Il promeut une transition écologique, 

économique et humaniste à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. Notre action est menée à l’échelle 

nationale et se déploie à l’échelle locale en transformant le Domaine de Forges où il est installé en un éco-campus 

expérimental de 12 hectares. 

 

Dans le cadre du développement des formations et de l'accueil, le Campus a entrepris un potager pédagogique lié à 

une approche permaculturelle : un potager principal de 400 m² côté sud du château, une serre, un chantier forêt- 

jardin et prochainement la reprise du verger. 

 

 
Mission sociale 

 
Refonder l'enseignement académique, tant dans ses contenus que dans sa forme, au prisme des enjeux écologiques 

actuels en proposant, à des étudiants universitaires et en Grandes Ecoles, à des professionnels et des formateurs, des 

séjours intensifs et immersifs où ils pourront découvrir les nouveaux savoirs et acquérir les compétences holistiques 

nécessaires à la transition. Le Campus a été mandaté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation pour piloter l’élaboration d’un livre blanc sur l’Enseignement Supérieur à l’heure de la transition 

écologique et sociale. Ce projet a donné lieu à la publication du Manuel de la Grande Transition en octobre 2020. 

Et vous ?  

Vous êtes engagé.es et avez envie de rejoindre une aventure collective humaine et participer au futur de l’éducation 

à la transition en France ? Les ambitions du projet font appel à une forte implication et beaucoup de résilience. 

Rejoignez l’éco-campus de Forges ! 

 

 

 



 

 

 
Votre mission 

 
Sous la responsabilité du responsable Soin du Domaine en lien avec le Bureau de l’association, le jardinier  aura pour 

mission la production et l’entretien du potager ainsi que le soin aux animaux. L’objectif est de continuer le 

développement et la création de cours d’initiation, d’animations d’ateliers au potager tout en intégrant la pédagogie 

(tête/corps/cœur) liée aux formations du  campus. 

 

Responsabilités et activités 
 

- Gestion et mise en œuvre du planning de plantation 

- Développement et entretien du potager ainsi que les différents lieux liées aux tâches (ateliers jardin, compost, 

animaux) 

- Assurer le suivi technique du projet 

- Accueille et accompagnement de visiteur au potager  

 

Compétences 
 

Détenteur d’une Capacité Professionnelle Agricole (CPA), d’un (CQP) ouvrier spécialisé en productions légumières, 

d’un autre diplôme dans le domaine agricole ou d’une expérience de plus de 2 ans en tant que responsable d’un 

potager, vous avez un intérêt pour les problématiques liées à la transition écologique, économique, sociale et une 

conscience des enjeux liés à l'agriculture. Curieux.se, autonome et polyvalent.e, vous avez un bon sens de 

l’accompagnement et vous êtes bon pédagogue. Vous aimez travailler en équipe et vous vous sentez à l’aise avec les 

activités physiques ainsi que l’enseignement et la transmission. Vous êtes doté.e de bonnes capacités relationnelles 

et savez communiquer efficacement et avec bienveillance. 

 
Conditions 

 

Contrat de 30h, CDD de 12 mois, avec entrée en fonction dès que possible   
 
Pour toute information complémentaire et pour faire parvenir votre candidature merci d’écrire à l’adresse suivante : 

delegue.site@campus-transition.org 

 
 

mailto:delegue.site@campus-transition.org

