La Cité de l’agriculture recrute un.e stagiaire
Appui aux projets d’accessibilité
à l’alimentation durable
Présentation de la structure
Optimiste, avisée, ouverte, fédératrice, engagée, inclusive et féministe, la Cité de l’agriculture œuvre
pour une transition écologique vitale de la société vers un modèle plus sobre, plus sain, plus
juste. En conjuguant expérimentations et expertises, elle 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, la Cité de l’agri défend l’écologie
et la justice sociale. Notre terrain d'action est la ville où nous cultivons, dans son acceptation la plus
large possible, des projets d’agriculture urbaine et d’alimentation durable.

Contexte
L’alimentation cristallise de nombreux enjeux en termes de santé, d’environnement et de justice
sociale (fracture économique, mobilité, déserts alimentaires). Elle constitue également un levier
essentiel de la transition agroécologique et de la réduction des fractures sociales. L’information du
public et le développement de dispositifs d’accès durables sont des outils que la Cité de l’agriculture
déploie depuis presque 2 ans. Elle articule ces actions entre autres, en portant des projets
d’agriculture urbaine et d’accessibilité à l’alimentation durable sur le terrain (exemples : ferme
urbaine CAPRI, projet VRAC, paniers solidaires).
Les actions menées par la Cité de l’agriculture à ce sujet s'affinent, prennent de l’ampleur et de
nouveaux projets émergent. Dans ce contexte, vous aurez à accompagner les projets existants et le
déploiement des projets sur la thématique de l’alimentation durable. En avril 2022, la Cité de l'agri
souhaite étudier la mise en œuvre de nouveaux projets porteurs de justice sociale et de durabilité.
Votre poste s’inscrit dans une dynamique de croissance et de montée en puissance du sujet de
l’alimentation durable au sein de la structure, et pourra être amené à évoluer.

Missions
Sous la supervision des deux coordinatrices de projets en alimentation durable, et suivant les
orientations stratégiques établies avec l’équipe, vous serez en charge des missions suivantes :

1. Participer à la mise en œuvre du catalogue d’ateliers « alimentation durable »
Participer à la mise en œuvre opérationnelle du programme d’ateliers en alimentation durable :

●

Coordonner des sorties et animations en lien avec les agriculteur.ice.s, les prestataires et les
publics (planning, logistique, accompagnement…)

Participer à l’amélioration et au développement du programme :
●
●
●

2.

Réaliser l’inventaire des principales offres d’animation d’ateliers, de visites et de sortie sur le
territoire
Créer un document de synthèse de ces offres : le catalogue
Développer le réseau de partenaires et participer à l’émergence d’une offre de prestations
en direction de nouveaux publics (entreprises, collectivités, particuliers, etc.)

Appui à l’émergence de deux nouveaux projets

Epicerie mobile
Depuis 2019, au fil de ses interventions dans les quartiers prioritaires, la Cité de l’agriculture a
observé que les mêmes commentaires revenait de la part des habitant.e.s : pour accéder à de
meilleurs produits alimentaires, pourquoi ne pas mettre en oeuvre ce qui pouvait exister à une
époque, à savoir une épicerie mobile qui se déplace de quartiers en quartiers ? Il est alors envisagé
en 2022 d'œuvrer à la préfiguration d’une nouvelle action, de vendre les produits de la ferme Capri
et ceux d’autres fournisseurs via des tournées.
●
●
●
●
●
●

Appui à l’étude de faisabilité
Concertation avec les habitant.e.s et les parties prenantes locales
Etude de marché (états de l’offre et de la demande)
Identification de fournisseurs
Planification logistique
Mise en oeuvre opérationnelle de l’action

Cueillettes solidaires
Le projet de Cueillettes solidaires souhaite répondre à des enjeux de reconnexion entre alimentation
et production agricole. Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et d’un
accompagnement “du champ à l’assiette” d’un public en situation de précarité alimentaire. Une
étude de faisabilité doit venir confirmer la pertinence de sa mise en oeuvre, ses moyens (financiers,
partenariaux, humains) et son planning.
Appui à l’étude de faisabilité
Appui à sa mise en oeuvre opérationnelle potentielle :
●
●
●

Participer à la mise en place du projet, au développement et au suivi des relations de
partenariat avec les différents acteur.rice.s impliqué.e.s au niveau local et régional
Coordonner les actions
Participer au suivi, à la documentation et à l’évaluation de l’action

La structure expérimente actuellement un fonctionnement holacratique. En fonction de vos
compétences et de vos appétences, vous pourrez être amené.e à intégrer d’autres équipes projets
ou à apporter un soutien technique ponctuel à différentes activités de la structure (événementiel,
ferme Capri, création de contenu). De même, vous serez appuyé.e par l’équipe dans vos actions.

Compétences recherchées
●
●
●
●
●

Bac+5 (non discriminant) en alimentation durable, agronomie, développement local,
environnement ou master en écoles générales type IEP et écoles de commerce
Maîtrise de l’ingénierie, des techniques et postures d’animation
Connaissance des enjeux de l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable
Titulaire du permis B
Un plus : diplôme d’animation ou d’animation territoriale (DEJEPS, BAFA, etc.)

Savoir-faire et savoir-être
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité d’adaptation, réactivité et créativité
Appétence pour les démarches exploratoires et les nouveaux projets
Appétence pour le travail de terrain
Capacité à animer des groupes de personnes, à travailler en équipe et à fédérer des
acteur.rice.s
Aisance relationnelle, sens de l’écoute active, capacité à faire circuler et à transmettre
l’information
Analyse et synthèse
Rigueur et sens de l’organisation
Sensibilité aux valeurs portées par structure

Informations complémentaires
— Lieu de travail
Bureaux : 6 square Stalingrad, Marseille, 1er
Autres lieux : 15ème arrondissement (Ferme Capri, Cité des arts de la rue, centres sociaux) et
déplacements à prévoir dans le département et la région PACA.
— Type de contrat : stage
Durée : 6 mois
Rémunération : minimum légal en vigueur
Volume horaire : 28h (vendredi non travaillé) – possiblement un dimanche par mois (récupéré)
— Date limite de dépôt des candidatures : 10/03/2022
— Prise de poste envisagée : début avril 2022

Candidatures à envoyer à lena@cite-agri.fr avant le 10/03/2022
contenant un CV et une lettre de motivation

