
Recrutement de maraîcher saisonnier

Contexte
Née en 2019, NU Paris est une société créée par Agripolis Organics et Cultures en ville qui

exploite la plus grande ferme urbaine hydroponique et aéroponique en Europe. Elle se compose

de 3 activités principales: la production de fruits et légumes cultivés dans le respect des cycles

de la nature / la location de 2 salles évènementielles pour séminaires, colloques et autres team

buildings / des visites, ateliers et parcelles potagères louées aux habitants du quartier.

Elle se situe sur le toit du pavillon 6 du parc des expos de la Porte de Versailles à Paris.

Son ambition: devenir un modèle à l'échelle mondiale en matière de production responsable et

de résilience urbaine : des produits cultivés sans pesticide et cueillis à maturité à proximité des

consommateurs, pour privilégier le goût et réduire le transport logistique.

NU Paris recrute deux maraîchers saisonniers en charge d’assurer les tâches maraîchères

quotidiennes :

Missions
• Entretien des cultures (taille des plantes, tuteurage, veille sanitaire,…).

• Récolte et conditionnement des produits.

• Participation à la maintenance technique des systèmes de production (renouvellement des 

fertilisants, surveillance du bon fonctionnement des systèmes,…).

• Maintien de la propreté du site de production (rangement du matériel, nettoyage des 

déchets végétaux,…).

• Reporting régulier avec la Responsable de site.

Profil recherché
• Formation agricole

• Expérience en maraîchage souhaitée

• Compétences en maraîchage et en bricolage

• Savoir travailler en équipe

• Sens de l’organisation et rigueur

• Force de proposition, pro actif

• Autonomie

• Bon relationnel

• Des connaissances en hydroponie/aéroponie sont un plus

• Être titulaire du Certiphyto est un plus

Informations complémentaires
Durée : CDD 3 mois

Période :Du 11 Juillet au 13 octobre

Lieu : 2 Avenue de la Porte de la Plaine, 75015 Paris.

Rémunération : SMIC 

Remboursement du pass Navigo à 50%

CV et Lettre de motivation à envoyer à Valentin Hallay 06.76.36.86.21 – v.hallay@nu-paris.com

Nu-paris.com

http://www.agripolis.eu/
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