Responsable pédagogie et R&D

Le PAYSAN URBAIN est une association d’intérêt général encadrant un chantier d’insertion autour de la
culture de micro-pousses en agro-écologie (sous serre). Dans le cadre de l’entrée en exploitation de la
ferme urbaine de Charonne, sur une parcelle de 6 500 m2 au coeur du XXe arrdt, dont 660 m2 de serres, Le
PAYSAN URBAIN renforce son équipe d’encadrement en recherchant son/sa responsable du pôle Pédagogie
et R&D.
Missions
- Développer des activités pédagogiques et de lien social autour des thématiques de l’agro-écologie,
de la biodiversité et du développement durable auprès de divers publics de l’Est parisien (scolaires,
maisons de quartier, familles, entreprises) : vous interviendrez sur le design et la conception des
espaces dédiés à la pédagogie et à la biodiversité (zone sauvage), vous encadrerez les chantiers de
construction(bénévoles et salariés de l’association), vous développerez des partenariats avec des
associations et institutions et entreprises pour déployer et enrichir nos activités pédagogiques et
encadrerez les animations menées par des jeunes en service civique
- Elargir notre offre de produits, en développant de nouvelles cultures en extérieur (bacs hors-sol) et
sous serre, notamment une gamme de plantes aromatiques et médicinales et de fleurs comestibles
Vos missions vous conduiront à répondre à des appels à projet (contrats de ville, …), à établir des budgets et
devis, à animer et encadrer des équipes diverses (bénévoles, services civiques, stagiaires, jeunes en
parcours d’apprentissage, salariés en insertion…). Elles exigeront autonomie et sens de l’initiative.
Profil recherché
Le/la candidat-e adhèrera au projet associatif par une forte motivation pour le développement durable et
l’insertion par l’activité économique.
Compétences professionnelles requises :
• Bonnes connaissances du végétal, avec une expérience d’au moins 3 ans en maraîchage ou
agriculture urbaine - compétences agronomiques appréciées
• Expérience de l’encadrement d’équipes
• Capacités à transmettre des connaissances, travailler en équipe, planifier des tâches
• Capacités à proposer des solutions innovantes
• Capacités à développer des partenariats et travailler en réseau
• Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils digitaux
• Permis B exigé
• BAFA ou autre diplôme d’animation
Qualités personnelles
• Dynamique, fédérateur et intègre dans son travail et sa relation aux équipes
• Rigoureux(se), organisé(e) et autonome
• Bon sens relationnel
Conditions
CDI idéalement en 4/5 (28 heures)
Rémunération selon expérience (structure ESS)
Statut cadre/Ticket restaurant / mutuelle
Prise de poste : dès que possible
Lieu d’activité : 14 rue Stendhal 75020 Paris.
Le responsable pédagogie intègrera l’équipe collégiale de direction de l’association
Candidature
Merci d'adresser vos candidatures directement par mail à l'adresse suivante : contact@lepaysanurbain.fr
en objet : « candidature Responsable Pédagogie – R&D » - En savoir plus : www.lepaysanurbain.fr

