Chaville, Janvier 2021

Projet d’Agriculture Urbaine :
développement et animation
secteur Agriculture Urbaine et Economie Circulaire

Stage de 6 mois, à partir de février
Candidatures ouvertes aux étudiant.e.s qui résident ou étudient
en IDF ou sont dans un réseau d’école dont l’établissement
principal est situé en IDF

Structure
Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, est une association d’insertion par les métiers de
l’environnement : elle propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une
gestion différenciée des espaces verts naturels urbains en Ile-de-France. Espaces développe aussi des
projets d’agriculture urbaine, anime des jardins partagés ainsi qu’une ressourcerie à Chaville.
Pour plus de renseignements : www.association-espaces.org.
Missions
Au sein du secteur Agriculture urbaine & Economie Circulaire, sous la responsabilité de la cheffe de
secteur et de l’adjoint de secteur / le-la stagiaire Agriculture Urbaine aura pour principales missions
de réaliser un diagnostic du potentiel de la ville de Chaville de développement de projet d’agriculture
urbaine. Le-la stagiaire pourra également être sollicité sur d’autres actions du secteur, tel qu’un
appui à l’équipe d’animation pour la création d’une randonnée pédagogique sur le thème de la gestion
des eaux pluviales en milieu urbain ou encore pour réaliser des animations et des supports
pédagogiques à destination de différents types de publics, notamment sur les jardins partagés,
solidaires et/ou familiaux.

Missions principales
 Réaliser un diagnostic du potentiel de la ville de Chaville de développement de projet
d’agriculture urbaine : recherche bibliographique ; visites de sites préalablement définis et
rédaction des compte-rendu et des documents de synthèse ; enquêtes auprès des acteurs de
terrain ; rédaction d’un rapport final et présentation devant les élus (en appui à la cheffe de
secteur).
 Appui à la création d’une randonnée pédagogique sur le thème de la gestion des eaux
pluviales en milieu urbain : recherche bibliographique ; visites de sites et conception des
supports pédagogiques en appui à l’équipe d’animation Nature en Ville ; participation aux
visites guidées en présence d’un public.

 Réaliser des animations pédagogiques sur la thématique du jardinage écologique, de
l’eau, du développement durable et de la biodiversité auprès de différents publics
(scolaires, enfants, adolescents, adultes, personnes en difficulté, grand public, retraité.e.s,
etc.).
Missions secondaires
-

Participer à la conception des animations pédagogiques réalisées par l’équipe d’animation,
Participer à la conception de nouveaux projets d’agriculture urbaine (parcelle maraichère,
jardins partagés, compostage collectif, etc...)
Aide sur le suivi et la réalisation des comptes rendus et bilans des activités
Participer à la diffusion des outils de sensibilisation et de communication.
Aide et appui à la coordination de développement de partenariat,
Tenir des stands lors de manifestations de communication,
Travailler en coopération avec les partenaires d’Espaces,

>> Pour en savoir plus : https://www.association-espaces.org/activites/jardins-solidaires-et-partages/

Lieux de travail et d’intervention
-

Siège de l’association Espaces (Chaville - 92),
Ponctuellement en déplacements sur les Jardins solidaires, familiaux et/ou partagés de
l’association (Hauts-de-Seine, Paris, Yvelines, Seine-Saint-Denis et Essonne), autres sites
d’intervention d’Espaces (Ile-de-France).

Profil
-

Niveau Bac +3 et plus dans le domaine de l’environnement et de l’animation (Master en
agronomie ou environnement ou développement durable, Etudiant Ingénieur agronome, BTSA
Gestion et Protection de la Nature, BPJEPS EEDD, etc.).
Techniques et connaissances du jardinage écologique, de la pédagogie et de l’éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD),
Très bon relationnel et capacité d’adaptation auprès de différents publics,
Bonne expression orale et écrite,
Autonomie, rigueur et esprit d’équipe.
Bonne pratique des outils bureautiques (Word, Excel, Internet).

Eléments constituant un plus
Permis B et véhicule personnel,
Conditions
 Convention : stage de 6 mois ou selon disponibilités du candidat,
 Temps de présence : 35 heures de travail par semaine,
 Répartition du temps de présence : du mardi au samedi. Travail ponctuel le dimanche et en
soirée pour participer à des manifestations de l’association.
 Rémunération mensuelle : selon conditions légales

Recrutement
Envoyer lettre et CV à recrutement@association-espaces.org
A l’attention de Charlotte Michel, Cheffe de secteur Agriculture Urbaine et économie circulaire

