Fiche de poste
Stage : conception, mise en œuvre et évaluation de structures d’intérêt
agro-écologique d’une ferme urbaine à Marseille

Présentation de la structure
La Cité de l'agriculture œuvre pour une transition agro-écologique vitale de la société vers un modèle
plus sobre, plus sain, plus juste.
En conjuguant expérimentations et expertises, la Cité de l'agri est un outil de recherche-action pour
que chacun.e à son niveau œuvre à cette transition : pour faire advenir d'autres manières de concevoir
le vivant, de produire, de s'approvisionner, d'accéder à l'alimentation et de consommer.
Par l’expérimentation, la prospective, la transmission et le partage, nous défendons l’écologie et la
justice sociale. Notre terrain d'action est la ville où nous cultivons, dans son acception la plus large
possible, des projets d’agriculture urbaine et d’alimentation durable.

Objectif
Dans un contexte de fortes attentes politiques et sociales, la Cité de l’agriculture crée une ferme urbaine
dans le 15 arrondissement de Marseille. A travers ce projet, vous apportez une expertise agroécologique sur l’existant, les pratiques à développer, le végétal cultivé ou associé à mettre en place.
e

En parallèle, une recherche transversale est en cours sur l’évaluation et la mesure de l’ensemble des
services écosystémiques que peut rendre l’agriculture urbaine. Vous participerez donc à la mise en
place du cadre méthodologique en vue du recueil, de la capitalisation et de l’analyse des impacts
écosystémiques de la ferme urbaine sur son territoire.
Vous travaillez sous la responsabilité du coordinateur de la ferme, en lien étroit avec la maraîchère et
avec la chargée de recherche-évaluation.

Missions
1. Définir et mettre en place les infrastructures agro-écologiques de la ferme
En prenant en compte le contexte agronomique et les enjeux environnementaux,
•

Aide au choix et mise en œuvre des prochaines plantations arborées (fruitiers, haies
vives comestibles, etc.) ;

•

Aide au choix et mise en œuvre des structures associées au maraîchage (bandes
enherbées, parcelles fleuries, etc.) ;

2. En s’appuyant notamment sur ces structures, participer à la démarche d’évaluation
des impacts de la ferme

En lien avec la chargée de recherche-évaluation :
•

Participation à l’élaboration d’indicateurs (agronomiques, environnementaux, sociaux,
économiques, etc.) adaptés aux contraintes et à la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine ;

•

Concevoir et mettre en œuvre un plan de collecte et de valorisation des données, réplicable et
pérenne ;

3. Réflexion et soutien sur la valorisation pédagogique de ces structures
En lien avec la chargée de communication et la chargée de recherche-évaluation :
•

Soutien à la conception de panneaux didactiques ;

•

Soutien à la mise en place d'un mini jardin botanique à vocation pédagogique ;

En lien avec la maraîchère et selon les appétences du ou de la stagiaire :
•

Soutien à l’accueil du public sur la ferme ;

•

Participation aux activités éducatives ou de sensibilisation ;

•

Co-construction et mise à jour d’un calendrier de chantiers éducatifs, d’insertion ou
bénévoles ;

•

Participation à la préparation et encadrement de chantiers éducatifs, d’insertion ou
bénévoles ;

Qualités et compétences indispensables
Sensibilité aux valeurs portées par la structure
Bac +3 (non disqualifiant)
Formation dans le domaine de l’agriculture, de l’agronomie, du paysage ou de l’environnement
Expérience professionnelle ou bénévole dans le domaine de l’agriculture
Capacité à appréhender et à analyser des sujets transverses
Capacités rédactionnelles et d’expression orale
Appétence à relever des défis
Autonomie, polyvalence, rigueur, motivation
Maîtrise du pack office et des outils de travail en ligne

Informations complémentaires
Lieux de travail : 37 boulevard National, Marseille 1er, avec déplacements ponctuels sur la ferme, 31
avenue de Gascogne, Marseille 15e.
Volume horaire : temps partiel (80%), vendredi non travaillé
Durée : 6 mois
Rémunération : 500 € nets/mois pour 28h hebdomadaires
Entretiens : du 15 au 18 février 2021
Prise de poste : mars 2021

Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à contact@cite-agri.fr avant le
05/02/2021 !

