Recrute !

OFFRE :
Poste recherché : chef.fe d’exploitation ferme urbaine
Type de contrat : CDI
Début du poste : dès que possible (août 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, l’entreprise Cultures en Ville aménage des écosystèmes potagers
dans des espaces urbains inexploités. En 2017, Cultures en Ville a remporté l’appel à projet
Parisculteurs à Paris XV : c’est ainsi que la Feme Suzanne est sortie de terre au printemps 2020 ! Il
s‘agit d’un espace de production de légumes, mais aussi d’un espace de rencontres avec des
ateliers autour de l’agriculture urbaine, ainsi que des événements et visites.

LES MISSIONS
Rayonnement de la ferme
Animations, visites et teambuilding
Faire découvrir la ferme Suzanne à travers des visites guidées et des ateliers autour de l’agriculture
urbaine
Animation de teambuilding auprès des entreprises, accueil et animations auprès de scolaires
Programmation et ouverture des créneaux adaptés pour les ateliers (principalement soirs et weekends)
Action de vente de ces prestations
Gestion de la vente et des échanges clients, établir les devis, développer les ventes
Animation du réseau, communication, événements
Promouvoir la ferme en développant des stratégies de communication
Faire le lien entre les différents partenaires autour de la ferme, des acteurs du quartier et favoriser la
synergie entre eux et la ferme
Développement de partenariat pour la mise en place de service sur la ferme (restauration,
évènementiel, programmation culturel).
Création d’une dynamique vertueuse autour de la ferme et ses offres
Animation de nos réseaux sociaux : rédaction des publications, photos, publications des stories,
rédaction de newsletters, etc.
Coordination de l’exploitation
Gestion de la ferme urbaine
Respecter la rotation des cultures, le calendrier cultural et les itinéraires techniques des cultures en lien
avec les maraichers de la ferme
Gestion d’équipe dans la réalisation des travaux de cultures : semis, rempotages, plantation
Entretien des cultures : protection, taille, vigilance face aux maladies
Gestion du matériel
Veiller au bon aspect visuel de la ferme
Gestion des stocks
Valorisation et vente des produits de la ferme
Gestion de la vente sur site via La Ruche Qui Dit Oui (mercredi)
Gestion du compte la Ruche qui dit Oui et contact fournisseurs
Relation avec les restaurateurs et autres clients professionnels

https://suzanne.culturesenville.fr
www.culturesenville.fr

PROFIL RECHERCHÉ
Expérience dans la gestion de site, l’évènementiel, le maraichage et la transmission
2 ans d’expérience professionnelle
Rigoureux, aisance relationnelle, capacité d’organisation
Sens du commerce et intelligence pratique
Capacité à travailler en autonomie et à manager une équipe
Permis B
LES PLUS
Entreprise jeune, dynamique, engagée avec une éthique professionnelle reconnue.
Secteur et entreprise en pleine croissance et poste en forte autonomie.
Cadre de travail superbe !
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Début du poste : dès que possible (août 2022)
Type de contrat CDI
37h/semaine (2 semaines de RTT+ 5 semaines de congés)
Salaire : 25-29K bruts annuels + intéressements
Poste basé sur la Ferme Suzanne Paris 15
CV et lettre de motivation : recrutement@culturesenville.fr

https://suzanne.culturesenville.fr
www.culturesenville.fr

