MERCI RAYMOND RECRUTE SON STAGIAIRE
CHEF.FE DE PROJET / ANIMATION & FORMATION- AGRICULTEUR URBAIN
6 mois | Lieu : Paris, 11e
Merci Raymond est une startup française éco-responsable rassemblant jardiniers et créatifs déterminés
à redonner place au végétal dans le milieu urbain en rendant les villes plus vertes et plus gourmandes et en
incitant les citadins à prendre part à la révolution verte.
Merci Raymond mène des actions de végétalisation à de multiples échelles dans différents lieux (espaces
publics, rooftops, stores, bureaux, etc.) tant pour leur redonner du vert ou y créer des espaces dédiés à
l’agriculture urbaine, que pour fédérer le plus grand nombre et créer du lien social autour d’une action positive :
le jardinage.
En bref, Merci Raymond c’est :
●
●
●
●
●

Une équipe de choc multidisciplinaire, architecte, paysagiste, ébéniste, designer …
Des plantes partout dans les bureaux pour un maximum de bonheur
L’opportunité de découvrir la vie de start-up et ses multiples tâches
Travailler au contact d’acteur variés
Une ambiance conviviale et des équipes dynamiques

_____________________________________________________________________________________________________

DESCRIPTIF DU POSTE
CONTEXTE DU POSTE : Merci Raymond propose des programmes d’ateliers pédagogiques et de formation dans
différents lieux et auprès de différents publics : un programme de jardins partagés en banlieues (Grande Borne
(91), Les Mureaux (78), Stains (93)...), un programme hortithérapie en résidences seniors, des ateliers “de la
houblonnière au brassage” avec un brasseur (75), des ateliers “de la fourche à la fourchette” en école primaire (75),
un programme de formation à la permaculture à la ferme de Bourron-Marlotte (77), un programme pour les
salariés…. Nous recherchons dans ce cadre un assistant chef de projet pour suivre et développer le Pôle
formation/animation de Merci Raymond.

VOS MISSIONS
-

-

-

-

Gestion de projet Animation Communautés & Formation : Gestion de A à Z des différents programmes
pédagogiques en cours : préparation, lien avec les équipes, logistique, chantier participatif, animation
ateliers, relation clients (bailleurs sociaux, municipalités, associations), création de supports pédagogiques et
communication, suivi budget et rentabilité…
Entretien : Gestion et entretien de lieux d’expérimentation de projets d’agriculture urbaine (terrasse
végétalisée & production de bière locale). Amélioration continue des systèmes de culture d’agriculture
urbaine.
Structuration et développement du pôle Animation & Entretien : En lien avec le responsable du pôle
Agriculture Urbaine et pôle Animation/Entretien, développement et déploiement d’une stratégie globale
d’embarquement des communautés (rencontre des associations et acteurs locaux, création d’une
association…), marketing global de l’offre animation animation/formation/événementiel (avec un axe
social/inclusion et écologie), création d’outils (catalogue, supports pédagogiques, de communication, de
préparation), amélioration du process de suivi des entretiens...
Gestion de missions annexes : Participation aux réponses d’appels à projet et études, veille hebdomadaire
sur les sujets d’agriculture urbaine.

VOTRE PROFIL
-

Ingénieur agronome/agriculture/paysagiste ou équivalent universitaire (Bac +3, Bac +4, Bac +5) pour un
stage de césure ou de fin d’étude.
Vous êtes sensible à l’agriculture urbaine, et avez de bonnes connaissances dans le domaine du végétal
Vous êtes autonome, rigoureux, pédagogue. Vous aimez transmettre.
Curieux(se), dynamique, vous aimez les défis, les challenges et le travail en équipe.
Vous avez un bon esprit de synthèse, d’analyse et bonne capacité rédactionnelle.

INTÉRESSÉ(E) ?
CONTACTEZ-NOUS À devenirraymond@merciraymond.fr !

