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PARIS & ÎLE-DE-FRANCE

Growsters a l’ambition de réimplanter la culture vivrière dans les habitudes des citadins du
XXIème siècle. Pour y arriver, nous avons développé une méthode innovante basée sur
une équipe de maraîchers animateurs experts en agriculture bio-intensive et une
plateforme digitale dédiée à l’engagement des usagers. Le résultat : des tiers-lieux
nourriciers conviviaux, productifs et durables !

On s’adresse aux entreprises, aux promoteurs et aux collectivités avec un but : leur
permettre de cultiver simplement et durablement leurs espaces potagers, se former et
surtout engager leurs communautés dans le temps !

Rejoins l’aventure !

Ton rôle
Tu te rends chez nos clients et dans les jardins partagés pour assurer l’épanouissement
des cultures au fil de l’année. Représentant(e) de Growsters et de leurs valeurs, tu livres et
installes les potagers, tu entretiens, tu animes et tu conseilles. Tu vas apprendre, rencontrer,
cultiver et, grâce à toi, les plantes vont reprendre racine au cœur de notre quotidien.

Tes missions :
- Livraison et mise en place des potagers et des projets de végétalisation
- Livraison et plantation des cultures au fil des saisons
- Animation du projet tout au long de l’année et conseils
- Suivi et entretien régulier des espaces de culture

Tu as raison de nous rejoindre si
- Tu as envie de travailler avec une structure à impact dynamique,
- Tu as une bonne connaissance du maraîchage et des plantes vertes,
- Tu es doté(e) d’un solide relationnel, tu es à l’aise pour animer et tu sais faire preuve de

pédagogie,
- Tu es rigoureux(se) et à la recherche de l’excellence opérationnelle !

Déroulement des entretiens
Entretien téléphonique / Visio avec le fondateur

Pour postuler, envoie quelques lignes, ton CV et éventuellement des
exemples de projets sur lesquels tu as déjà travaillé à ccambier@growsters.fr.


