CULTURES
EN VILLE
RECRUTE !
OFFRE :
Poste recherché : Apprenti(e) ouvrier(e) paysagiste
Type de contrat : Apprentissage CAP, BEP ou bac pro
Début du poste : Septembre 2022
Date limite de candidature : 06 mai 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’œuvrer concrètement à une ville résiliente, comestible, citoyenne.
Agriculteur urbain depuis 2015, Cultures en Ville aménage des écosystèmes potagers dans des espaces urbains
inexploités pour une ville naturelle comestible, sociale et impactante sur le plan de la biodiversité et de l’environnement.
Reconnu comme acteur pionnier du développement de l’agriculture urbaine en IDF et en France au niveau professionnel,
Cultures en Ville propose une des seules approches complètes de production d’espaces naturels low tech sur les toits bâtis et
au sein d’espaces urbains délaissés - allant de la conception à la gestion et l’animation.
Contexte du poste :
Cultures en Ville recherche un(e) apprenti(e) pour participer à l’installation de ses différents chantiers. Du potager en pleine
terre aux toits parisiens, vous serez amenés à travailler sur différents types d’installations faisant appel à des
compétences diverses.
Vous êtes animés par l’envie d’aménager de nouveaux lieux végétalisés participant à créer la ville de demain, vous avez envie
de travailler au sein d’une entreprise engagée et engageante : bienvenue !

LES MISSIONS
Vous travaillerez directement en binôme avec notre chef d’équipe pour
contribuer au bon développement des missions suivantes :
- Participation aux différents chantiers (potager, ferme et toiture végétale)
- Pose, assemblage et fabrication de mobilier en bois
- Pose d’irrigation automatique
- Plantations et entretiens des surfaces installées.
PROFIL RECHERCHÉ :
- Aisance relationnelle, bienveillance et enthousiasme
- Connaître les différents types de végétaux et leurs contraintes d’entretien
- Capacité d’adaptation (diversité des chantiers, climat)
- Sens de l’initiative et du travail soigné

Début du poste : septembre 2022
Type de contrat : contrat en alternance pour les formations CAP, BEP ou bac pro paysagiste selon le planning défini par
l’école de l‘apprenti
Rémunération : en fonction du profil du candidat, selon la rémunération légale en vigueur
Le poste est basé à Cachan (94230) et à Paris (14e) avec de nombreux déplacements en Île-de-France.
CV et lettre de motivation à envoyer à : julien.andrieux@culturesenville.fr
Objet du mail : « Poste en alternance chantier chez Cultures en Ville »

