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L’association ESPOIR CFDJ est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, adhérente aux 
principes de laïcité, dont les actions sont fondées sur le respect des convictions et de la dignité 
humaine. Elle intervient dans le champ de la protection de l’enfance, l’aide sociale et l’éducation en 
direction des familles et des enfants. L’association est Présidée par Jean-Pierre Rosenczveig. Riche de 
ses 470 salariés, elle intervient dans 27 services en Ile-de-France.  
 
La Ferme d’Eole recrute 
 

Animateur/trice en ferme pédagogique (H/F)  
 
CDD temps plein 
Convention collective nationale 66  
Salaire brut annuel : 21 226 € à 25 080 € selon l’expérience 
Expérience :1 an minimum 
Diplôme : Niveau III 
Service concerné : Ferme d’Eole 
Lieu de travail : Paris 18ème 
 

DESCRIPTIF DU POSTE  
 
Sous l’autorité de la direction d’établissement et dans le cadre des orientations engagées par la 
direction à partir de la politique définie par le Conseil d’Administration, ce poste s’adresse aux 
animateurs/trices qui souhaitent mettre leurs compétences au service de la protection de l’enfance, 
de l’animation de territoire et de l’insertion sociale et particulièrement au sein de la Ferme 
pédagogique d’Eole qui accueille les habitants et les groupes scolaires et qui impulse une dynamique 
fédératrice autour de valeurs telles que l’inclusion sociale, le développement durable et le 
bientraitance animale. 
 

Activités et missions :  
- Assurer l’animation de l’équipe d’éco-animateurs en charge de l’accueil pédagogique 

et du public sur les fermes (volontaires, stagiaires, bénévoles), 
- Participer à l’organisation des plannings des activités pédagogiques dans le cadre de 

l’accueil d’enfants et de groupes scolaires sur la ferme d’Eole, 
- Impulser une dynamique, mobiliser et fédérer les jeunes et les bénéficiaires autour 

des activités que la ferme développe sur le territoire,  
- Inciter les habitants et les usagers de la ferme à participer aux activités sur les fermes 

(parcours pédagogique, éco-pâturage, etc), 
- Favoriser et développer du lien social et intergénérationnel sur le territoire, 
- Participer aux actions de médiation urbaine que la ferme mène dont l'objectif est de 

parvenir à réduire les incivilités, les conflits, les dégradations et à prévenir le risque 
de violence collective, 

- Etre garant du respect des conditions d'hygiène et de sécurité qui régissent les 
activités de l’association. 
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Profil et compétences : 
 
Vous justifiez d’un diplôme de niveau III dans le domaine de l’animation, vous justifiez d’une 
expérience en protection de l’enfance, vous êtes engagés dans votre travail et êtes force de 
proposition, vous souhaitez vous impliquer dans un service de fermes pédagogiques. 
 
 

Les qualités requises :  
 

 Sens du travail en équipe, 
 Aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à l’animation et à l’accueil, 
 Appétence pour l’éducation au développement durable, au bien-être animal et à l'économie 

sociale et solidaire, 
 Autonomie en termes d’organisation du travail. 

 
 

 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Madame Lucie Ballbé Directrice adjointe des Fermes 
d’Espoir exclusivement par email à :   
 

contactferme@espoir-cfdj.fr 
  
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le 
texte.  
 
Au sein de l’Association ESPOIR - CFDJ, la diversité est un atout essentiel à notre performance 
organisationnelle. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les individus, 
indépendamment des différences culturelles et individuelles.  
 
Les candidatures internes seront étudiées en priorité. A qualité et compétences égales, la mobilité et 
promotion interne sera favorisée. 


