
 

 

Offre de missions 
 

Responsable animation culture jardin 

 

Localisation : Paris  

Type de contrat :  

Animation d’espaces cultivés 

Statut : micro-entrepreneur (micro-entreprise, auto-entrepreneur), free-lance 

Rémunération : tarif horaire – facturation mensuelle 

Durée de la mission : 2022 

Organisation :  

Missions de 4h à 8h par semaine, ajustable selon besoin. 

 

Envoyer CV et motivation : contact@urbagri.org 

 

 

Description du poste : 

La mission vise à réaliser l’entretien des plantes potagères sur les espaces cultivés du site : désherbage, semis, 

plantation, entretien, traitements biologiques, veille, récoltes et dépôt des récoltes sur lieux définis. 

Des groupes d’étudiants viendront travailler sur le site en appui et dans le cadre de travaux scolaires. Le responsable 

les orientera vers les espaces à travailler et leur expliquera les tâches à réaliser en partenariat avec les enseignants 

présents. 

 

Entretien général : 

-Maintenir les espaces cultivés en bon état 

-Désherber les espaces cultivés et les bordures des espaces cultivés 

 

 

Installation et contrôle du réseau d’arrosage 

-Dérouler le réseau d’arrosage goutte à goutte à partir du réseau primaire 

-Fixer les attaches et goutteurs sur bottes de paille, au sol et sur bandes surélevées  

-Contrôle l’absence de fuite au niveau des programmateurs et arrivées d’eau 

-Changer les piles du programmateur une fois en avril 

-Tester le fonctionnement des zones  

-Repérer les fuites visuellement 

-Mettre des raccords pour supprimer les fuites si besoin 

 

En avril-mai 2022 : 

-Mettre en surface et dégager de l’herbe les tuyaux d’irrigation  

-Passer la tondeuse et/ou le rotofil en faisant la finition autour des pieds d’arbres et des aménagements 

-Orientation des groupes d’étudiants venant travailler 

-Faire les semis et plantations de plantes potagères au sol, sur bottes de paille et bacs cultivés 

-Orienter les groupes d’étudiants pour les semis et plantation des plantes associées  

 

A partir de mai 2022 : 

-Préparer traitement à base de plantes (dilution, tisane, décoction, macération selon les cas) pour traitements 

préventifs et pulvériser (selon planning) 

 



Local technique  

-Ranger le local après chaque utilisation et maintenir et améliorer l’organisation établie  

 

A partir de mai-juin : 

-Entretien des espaces cultivés 

-Orientation des groupes d’étudiants venant travailler 

-Suivi croissance des semis et plants 

-Gestion de l’irrigation et parcelles cultivées 

-Entretien des espaces cultivés, récolte et mise en sachet 

-Transfert de cagettes de récoltes chez un commerçant le cas échéant et /ou disposition en cagette sur place 

-Réception de livraison quand nécessaire et contrôle des produits livrés  

 

A partir de juin 2022 : 

-selon profil et souhait du responsable, possibilité d’organiser des activités pédagogiques et ludiques autour du 

jardin 

 

Automne 2022 et printemps 2023  

-Culture de champignons sur bottes de paille 

-Réalisation du mélange de paille, amendement et mycélium 

-Organiser la plantation de bulbes avec groupe d’étudiants et puis récolte au printemps 

-Organiser la plantation de haies 

 

Vous serez responsable de vos surfaces de culture et de votre organisation ainsi que de la propreté et de l’ordre de 

votre espace de travail visible par les visiteurs.  

Vous devrez faire preuve d’ouverture et d’amabilité envers les visiteurs. 

Il est primordial de savoir partager son temps en fonction des différentes tâches à réaliser, savoir-faire un peu de 

tout sur une même période de travail pour tout faire avancer de front lorsque c’est nécessaire. 

Savoir écouter les consignes données et les mettre en œuvre est également en grand atout. 

Savoir écouter et faire remonter les avis et propositions est important. 

 

Profil souhaité : 

Personne autonome, motivée, positive, volontaire, curieuse, aimant le travail manuel, physiquement apte, pouvant 

se baisser et se relever sans problème, pouvant manipuler du matériel encombrant, rigoureuse, respectueuse de son 

environnement de travail, aimable, sociable. Le soin accordé au travail bien fait est important. 

Idéalement personne résidant ou souvent sur Paris 12ème ou très proche. 

 

Formation :  

Formation diplômante en agriculture et forte sensibilité aux pratiques en agroécologie, permaculture, écosystèmes 
urbains.  
Ou/et pratique de l’agriculture urbaine 
 

Expérience requise : 

Personne ayant une bonne expérience en culture maraîchère, semis, plantation, entretien et récolte.  

 

Langue : français courant (parlé, écrit) obligatoire 

 

Statut : mission temps partiel sur 3 mois reconductible sur toute l’année – micro-entreprise, auto-entrepreneur 

 

Candidature et questions à envoyer : contact@urbagri.org 

 


