CULTURES
EN VILLE
RECRUTE !

OFFRE :
Poste recherché : Assistant.e Animation et
développement pédagogique
Type de contrat : Apprentissage
Début du poste : Septembre 2022
L’agriculture urbaine est un secteur professionnel en plein développement stratégique qui vise à l’essor durable des métropoles
urbaines par l’instauration de sites naturels productifs / comestibles. Plus largement, il s’agit de réintroduire l’agriculture en
ville afin d’oeuvrer concrètement à une ville résiliente, comestible, citoyenne.
Agriculteur urbain depuis 2015, l’entreprise Cultures en Ville est un acteur pionnier et reconnu de ce secteur en pleine
croissance. Notre offre est construite en économie servicielle sur la base de deux produits provenant de l’économie circulaire
: la création d’écosystèmes potagers et la création de toitures végétalisées. Nous maîtrisons la chaîne de bout en bout sur un
principe d’offre sur mesure et vertueuse pour chaque site que nous faisons « sortir de terre » : études, conception sur mesure,
production-fabrication, installation, suivi, exploitation, animation, évaluation et communication.
Cultures en Ville recherche un.e Assistant.e Animation et développement pédagogique, pour travailler sur nos différents
supports, notre méthodologie et la réalisation de nos missions de sensibilisation et de transmission. Vous être passioné.e par
le vivant et la pédagogie, vous avez envie de transmettre, vous avez envie de travailler au sein d’une entreprise engagée et
engageante : bienvenue !
Vous travaillerez directement en binôme avec notre Responsable animation et formation pour contribuer au bon développement des missions suivantes :
MISSIONS :
• Création de contenus et amélioration des supports pédagogiques existants
• Design et fabrication de matériel pédagogique : démonstrateurs, maquettes...
• Consolidation et amélioration de notre dispositif d’auto-évaluation de l’impact de
nos ateliers.
• Appui à la réalisation d’animations et de formations
• Appui aux autres équipes pour toutes questions touchant à la sensibilisation
(signalétique, construction d’AO, conseil...)
PROFIL RECHERCHÉ :
• Aisance relationnelle, bienveillance et enthousiasme
• Débrouillardise et créativité
• Sens de l’initiative, travail en autonomie et en équipe
• Si possible : maîtrise des outils de création (Photoshop, Indesign et Illustrator)
LES PLUS :
- Entreprise jeune, dynamique, engagée avec une éthique professionnelle reconnue
- Secteur et entreprise en pleine croissance
Début du poste : septembre 2022
Type de contrat : contrat en apprentissage
Rémunération : en fonction du profil du candidat, selon les modalités légales
Le poste est basé à Cachan (94230)
CV et lettre de motivation à envoyer à : gabrielle.prat@culturesenville.fr
Objet du mail : « Poste Assistant.e Animation chez Cultures en Ville »

