FICHE DE POSTE – STAGE
Entretien de potagers
PROFIL RECHERCHE
Etudiant.e en école de gestion d’espaces paysagers/ horticulture / agriculture
Motivation forte pour le travail en extérieur, rigueur, bon relationnel
Durée 3 à 6 mois à partir de juillet 2021

NOTRE AGENCE
Mugo est une agence de paysage créée en 2009, qui a développé une offre complète et transversale de
services autour de la nature en ville.
Aujourd’hui, plus de 250 collaborateurs ont rejoint Mugo, au travers des différents métiers de la nature en
ville: bureau d’étude et conseil en paysage et agriculture urbaine, développement commercial, entretien
écologique des espaces verts, apiculture et entretien d’espaces comestibles, fleurissement, formation et
ateliers pédagogiques.
Nous sommes engagés dans une démarche environnementale reconnue par la norme ISO14001 :2015.

VOTRE EQUIPE
Vous serez accueilli au sein du pôle Transition Ecologique, qui développe des projets de paysage comestible,
exploite des potagers et des microfermes, réalise des formations autour de la biodiversité et de l’agriculture
urbaine, ainsi que des animations … Nous avons également une activité d’apiculture. Vous serez supervisé par
le responsable du site au sein de l’équipe.

MISSIONS A REALISER
Entretien des jardins potagers
- Tonte, taille, désherbage, tuteurage etc.
- Arrosage, mise en place et programmation de
systèmes d’arrosage automatiques
- Boutures, semis, repiquages
- Soin des plantes et traitements naturels

R&D
- Développement d’une nouvelle gamme
d’infusions
- Optimisation de la production et suivi des
récoltes
- Travail sur des plans de culture.

Animation
- Accompagnement et aide lors des ateliers
pédagogiques

Organisation
- Appui à la réalisation de présentations des projets
- Appui à la rédaction de contenus pédagogiques

Chantiers
- Construction de bacs bois
- Mise en place des substrats et paillages
- Plantations

VOS COMPETENCES
-

Connaissance du potager et des plantes comestibles
Sensibilité à l’entretien écologique
Maîtrise du pack Office

Si vous souhaitez répondre à cette offre, merci d’envoyer votre CV et un texte de motivation par mail à
alemoine@mugo.fr

