Offre de missions
Responsable de cultures maraîchères
Localisation : sites sur Paris 14ème, 4ème et 18ème
Type de contrat :
Prestation de services : pépinière sous serre en toiture, maraîchage en toiture et au sol
Statut : micro-entrepreneur (micro-entreprise, auto-entrepreneur)
Rémunération : tarif horaire – facturation mensuelle
Début de la mission :
-1ère phase de janvier à mars puis juin-juillet : semis sous serre et préparation des surfaces à cultiver
-2ème phase de mars à mai : plantation de plants en terre, en pot et semis en pleine terre
-3ème phase de mai à mi-décembre : entretien des cultures et semis
Organisation :
Missions de 3 x 2h par semaine (2h par site)
Possibilité de faire 4h sur chaque site pour le lancement d’activité
Début de la mission :
Paris 14ème : janvier/février 2021
Paris 4ème : mars/avril 2021
Paris 18ème : mars/avril 2021
Envoyer CV et motivation : contact@urbagri.org
Description du poste :
La mission du responsable de cultures maraîchères est une prestation de services de :
- mise en place de surfaces de culture maraîchère en terre sur toiture dans le 14ème et le 4ème et au sol dans le 18ème
- mise en place de l’activité de pépinière (semis, suivi et entretien) : variétés horticoles ornementales et potagères
- mise en place des espaces cultivés
- entretien des espaces cultivés
- suivi croissance, transplants des semis
- gestion de l’irrigation des serres et parcelles cultivées
- entretien des espaces cultivés, récolte et mise en sachet
-transfert de cagettes de récoltes chez un commerçant de la rue (cagettes à mettre sur un diable, puis descente par
ascenseur puis 200m de marche). Idem sur un second site mais au sol.
-réception de livraison quand nécessaire et contrôle des produits livrés
-départ de livraison de plants d’un site et réception de livraison de plants sur un autre site (temps de déplacement
pris en compte)
Sur une période de janvier à avril 2021, la personne en charge de l’activité devra mettre en œuvre son espace de
culture sous serre, réaliser les semis, s’assurer de la bonne humidification et ombrage des godets puis s’assurer du
bon développement des plants. Bien comprendre la particularité des climats, de l’irrigation et luminosité des serres.
Sur cette période, la préparation des surfaces pour une mise en culture devra être faite.

Sur la période de mai à décembre, entretien des cultures d’été, récolte des légumes et fruits d’été par lot pour
distribution sur place en sachet. Contrôle et régulation de l’irrigation.
En juin-juillet : préparation des semis et cultures d’hiver, semis direct, mise en terre des plants d’hiver et
renouvellement de semis/plants d’été.
Bien comprendre les différents environnements des espaces de culture selon la différence d’ensoleillement et
d’exposition aux vents.
Sur la période de novembre à janvier, remise en état des surfaces des cultures d’été. Organisation du compostage.
Entretien des cultures d’hiver, récolte des légumes d’hiver par lot pour distribution sur place en sachet.
Vous serez responsable de vos surfaces de culture et de votre organisation ainsi que de la propreté et de l’ordre de
votre espace de travail visible par les habitants et riverains.
Vous devrez faire preuve d’ouverture et d’amabilité envers les habitants et riverains de passage.
Il est primordial de savoir partager son temps en fonction des différentes tâches à réaliser, savoir-faire un peu de
tout sur une même période de travail pour tout faire avancer de front lorsque c’est nécessaire.
Savoir écouter les consignes données et les mettre en œuvre est également en grand atout.
Sur un des sites, l’activité est vouée à se développer vers une activité d’accueil de jardiniers riverains, explication de
l’organisation et de conseil au jardinage.

Profil souhaité :
Personne motivée, positive, volontaire, curieuse, aimant le travail manuel, physiquement apte, pouvant se baisser et
se relever sans problème, pouvant manipuler du matériel encombrant, rigoureuse, autonome, respectueuse de son
environnement de travail, aimable, sociable. Le soin accordé au travail bien fait est important.
Idéalement personne résidant sur Paris ou très proche.
Formation :
Formation diplômante en agriculture et forte sensibilité aux pratiques en agro-écologie, permaculture, écosystèmes
urbains.
Expérience requise :
Personne ayant une bonne expérience en culture maraîchère, semis, plantation, entretien et récolte.

Langue : français courant (parlé, écrit) obligatoire

Statut : mission de 3 mois reconductible sur toute l’année – micro-entreprise, auto-entrepreneur

Candidature et questions à envoyer : contact@urbagri.org

