
chargé·e de mission 
ferme urbaine - alternance

 Implantée au sein d’une ancienne gare de la Petite Ceinture, la REcyclerie est un 
tiers-lieu dédié à l’éco-responsabilité. On mange, on découvre, on bricole, on se ren-
contre de manière ludique, positive et responsable.

 La Ferme Urbaine de la REcyclerie propose un écosystème qui répond à la fois 
aux envies d’appropriation et d’expérimentation des habitant·es, et aux exigences d’éco- 
responsabilité du site. Elle comprend des surfaces végétalisées (forêt comestible, toiture 
végétalisée, etc), un système de compostage ouvert aux habitant·es du quartier, un po-
tager partagé d’une superficie de 400m2 et une serre de 140m2 le long des rails de la 
Petite Ceinture. Ce potager est conçu selon des concepts, techniques et principes de 
l’agriculture agroécologique en ville. C’est un espace d’apprentissage et de partage : un 
jardin expérimental, solidaire et pédagogique. La Ferme Urbaine comprend également 
un poulailler avec 10 poules, 2 canards coureurs indiens et 2 lapins. L’ensemble de ces 
activités est géré par l’association Les Amis REcycleurs.

NOTRE PROPOSITION :
• Une équipe dynamique, engagée et motivée
• Un travail en collaboration avec les différents pôles du lieu
• Une expérience formatrice et responsabilisante
• Une immersion dans le fonctionnement d’un tiers-lieu culturel
• Une expérience dans une structure de l’EE*SS en pleine croissance 
 (E* pour Environnementale)

les MISSIONS :
Sous la direction de l’équipe de la Ferme Urbaine, vous aurez pour missions :
• D’aider au développement du potager (préparation du sol, semis, bouturage, planta-

tion, désherbage, arrosage, traitement naturel, récolte) 
• De participer au système de compostage
• D’aider au soin des animaux
• De participer à l’entretien des espaces verts intérieurs et extérieurs
• De préparer et animer des ateliers et chantiers participatifs au potager auprès de nos 



adhérents et partenaires 
• De travailler au référencement et à la signalétique des différents végétaux  
• De faire découvrir la REcyclerie et sa ferme urbaine lors de visites du site 

PROFIL :
• Vous êtes étudiant·e en agriculture, maraîchage ou en formation liée à l’environnement, 

mais aussi amoureux·se de la biodiversité et de la nature. 
• Vous avez des connaissances du monde végétal et animal, vous militez pour le res-

pect de la nature et de la biodiversité, et vous aimeriez pratiquer l’agriculture en zone 
urbaine. 

• Autonome et organisé·e, vous avez le sens de l’initiative : cette alternance est faite pour 
vous ! 

INFOS :
• Lieu : La REcyclerie – Paris 18ème – Porte de Clignancourt 
• Date de début : septembre 2022 (à adapter en fonction de la formation)
• Calendrier de recrutement : de février à mai 2022
• Contrat d’apprentissage de 12 mois
• Rémunération : selon le minimum légal de l’apprentissage (critère : âge et année)
• Avantages : 50% de réduction au café-cantine de la REcyclerie - forfait mobilité durable 

- accès aux même contreparties de l’association que les adhérent·es. 

Les amis REcycleurs est une Association loi 1901, employeuse sous la convention collec-
tive ECLAT

Candidatures à envoyer à : Gwendoline Lucas - fermeurbaine@larecyclerie.com 


