Le Port de Fribourg
Planche-Inférieure 5
1700 Fribourg
info@leport.ch
www.leport.ch

Le Port de Fribourg recherche, dès le mois de mars 2018, un.e

Responsable DE ses JARDINS
A 40% (annualisé) OU A convenir
Le Port de Fribourg est un projet socioculturel saisonnier, actif de mai à septembre, regroupant des
jardins participatifs, une programmation d’activités en plein air et un bistro éco-responsable. En
plein coeur de la Basse-Ville, il fonctionne à la manière d’un quartier d’été, autour des thèmes chers à
Espace-Temps : soit la nature en ville, le développement durable et nos modes de consommation,
l’accessibilité de la culture par tous.
Les jardins du Port se distinguent par 3 particularités : leurs dimensions pédagogiques pour le public
ou des classes de la région, leur fonctionnement tourné vers le communautaire et leur symbolique
dans la valorisation d’un espace industriel oublié et pollué (culture de comestibles dans des bacs
hors-sol). Sous l’égide de 2 à 3 professionnel.le.s, leur saison débute en mars et se prolonge jusqu’à la
mi-octobre. L’équipe des jardins participe par ses actions et son engagement à la philosophie
associative et à l’esthétique du projet.
Cahier des charges
-

Compétences horticoles et paysagères
Connaissances en jardinage biologique : culture, floraison, cueillette et récolte des semences,
entretien (désherbage, purins, traitements, permaculture) de variétés locales et anciennes
(plantes médicinales, mellifères, légumes, fleurs comestibles, herbes aromatiques).
Planification des plantations des bacs : choix et rotation des cultures en tenant compte des
différents partenaires du projet - bénévoles participants au projet communautaire, collègues
du bistro, activités de médiation.
Gestion de la saison et des aménagements : timing et besoins en fournitures, estimation et
suivi du budget des jardins (plantes/semences, fournitures ou matériel de jardinage).
Création d’un cadre esthétique pour la saison d’ouverture tout public, de mai à septembre.
Compétences sociales et administratives
Animation du groupes de bénévoles du projet de jardinage communautaire : planification et
participation aux rendez-vous hebdomadaires et week-ends spécifiques d’entretiens, en
favorisant l’esprit d’équipe et en encourageant les initiatives du groupe.
Collaboration avec des partenaires associatifs et les autres secteurs du Port (bistro,
commission de programmation, personne chargée de la communication). Gestion de
l’adresse email jardins@leport.ch
Adhésion à la charte du Port, possibilité de s’engager au sein du comité.

Qualités requises
-

Dynamisme et intérêt pour le travail en équipe
Flexibilité au niveau des horaires de travail (soirée, week-end)
Motivation à s’engager dans le projet global du Port
Bilinguisme français/allemand est un atout.
Permis de conduire

Saison de jardinage communautaire de mars à octobre
Saison d’ouverture de mai à septembre
Poste à repourvoir dès mars 2018
Délai de candidature : 11 janvier 2018, à faire parvenir à info@leport.ch
Renseignements sur le poste auprès de jardins@leport.ch

