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job descriptions
Les jardins communautaires dépendent de la volonté de la prise en charge 
     d'un certain nombre de tâches et de responsabilités de ses membres.

Co-animateur.rices: Personnes de contact des jardins. 
Coordonnent et facilitent les activities et les réunions. Ils cherchent de nouveaux 
 membres pour les différentes fonctions, informent sur le fonctionnement du jardin,
recrutent leur remplaçant.e. Accompagnent l'équipe leadership.
 
Equipe Leadership: Font partie de cette équipe, les co-animateurs du jardins, les
membres du conseil d'administration de l'association (le cas échéant) et au moins 3
jardinier.ères. Responsable de la mise à jour et de la diffusion des règles du jardin.
 
Coordinateur.rice de parcelle: Accueille les nouveaux membres du jardin, assigne les
fonctions dans le jardin et tient à jour la carte du jardin. Tient à jour les informations 
 de contact des membres du jardin.
 
Equipe d'entretien des parties non cultivées: Entretient les parties communes, tond
l'herbe, nettoie les allées et sort les poubelles.
  
Equipe de maintenance: Entretient les outils, les infrastructures, les tuyaux et les lits 
 surélevés.
 
Equipe fourniture: Achète le matériel comme le compost, le mulch, les outils, le 
 système d'irrigation...
   
Equipe de compostage: Entretient et surveille le système de compostage et bacs à
compost. Fournit des indications claires sur les méthodes de compostage grâce à des
panneaux, de la communication verbale, des ateliers, à des mails ou des notes.
 
Equipe événement: Coordonne les événements réguliers et spéciaux du jardin
comme les moments de convivialité après le jardinage, avec les voisins ou des ateliers
pédagogiques.
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job descriptions
Les jardins communautaires dépendent de la volonté de la prise en charge 
      d'un certain nombre de tâches et de responsabilités de ses membres.

Trésorier.ère: S'occupe des opérations financières, paiement et encaissement. 

Equipe communication: Révise et assemble le dossier de bienvenue du jardinier avec
l'équipe Leadership. Rédige et distribue le bulletin d'information ou le blog du jardin.
Communique avec les jardinier.ères (courriel, téléphone ou réseaux sociaux) au sujet
des nouvelles, des réunions et des événements du jardin.
Tient à jour le tableau d'affichage du jardin.

Sensibilisation et relations communautaires: Entretient des relations positives avec
les voisins. S'assure que les voisins participent au jardin et le soutiennent. Coordonne
les événements sociaux pour les voisins et les jardiniers avec l'équipe chargée des
événements.

Conseiller.ère en horticulture: A une expérience du jardinage et est prêt.e à la
partager avec les jardiniers. Encadre les nouveaux membres, fait circuler les nouvelles
ressources de jardinage et coordonne les ateliers de jardinage avec l'équipe chargée
des événements.

Equipe de suivi: S'assure que toutes les parcelles sont utilisées et entretenues à des
niveaux acceptables selon la charte du jardin. Contacte les jardinier.ères qui semblent
avoir abandonné ou qui ne contribuent plus au jardin. 

Securité: S'efforce de minimiser le vol, le vandalisme et autres activités indésirables.

Traduction: Fait la traduction pour les membres, les livres et les panneaux. Peut
également prendre des dispositions pour que d'autres personnes assurent la
traduction.

Note: Ceci n'est qu'une liste d'exemples / idées.
Evaluez et décidez quels rôles et fonctions seront réellement utiles et nécessaires au
bon fonctionnement de votre jardin 
Plusieurs rôles peuvent être attribués à une seule personne. Et pour responsabiliser
l'ensemble de l'équipe, il est utile de s'occuper des fonctions à tour de rôle (par
exemple tous les 6 mois, tous les ans).


