OFFRE DE STAGE AGRONOMIE/CHEF DE PROJET :
Agriculture urbaine & transition alimentaire

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Cols verts ont pour objectif de faire changer d'échelle l'agriculture urbaine en essaimant partout des
solutions protectrices de la biodiversité, créatrices d’un rapprochement bénéfique entre l'être humain et la
nature, porteuses d’un mieux vivre pour les populations urbaines, et vectrices de développement
économique. Afin d’atteindre cet objectif, la tête de réseau Cols verts a pour mission d’accompagner la
création et le développement de collectifs locaux qui mettent en place nos solutions d’agriculture urbaine
sur leur territoire.

CONTEXTE DU STAGE
Les Cols verts, qui se veulent un moteur dans le domaine de la transition alimentaire et dans le développement de
l'agriculture urbaine, souhaitent permettre la multiplication de réalisations ambitieuses. Pour faciliter leur exécution,
nous mettons en place un incubateur spécialisé en agricultures urbaines qui sera couplé à une ferme urbaine,
afin d'offrir aux porteurs de projets des outils techniques, un soutien logistique, un espace de travail, former du lien
entre les incubés.

MISSIONS PRINCIPALES
Suivi global du programme de mise en place de l'incubateur de projets d'agriculture urbaine (estimation
des besoins, des techniques à mettre en place, benchmark des initiatives déjà existantes, appui au
développement logistique et technique de l'incubateur et accompagnement des porteurs de projet, prestataires
ect) en lien avec le directeur et la chargée de mission.
Organisation des visites de fermes urbaines en Île de France et éventuellement en France
Structuration du contenu d'accompagnement des incubés sur la partie agronomique (ateliers, intervenants
en AU, pratique...)
Réflexion et support à la création d'une ferme urbaine de 2Ha en maraichage, petit élevage, pépinière...
Appui au développement du collectif Cols Verts Île de France administratif, communication, évènements,
gestion, rencontre partenaires...

PROFIL RECHERCHÉ
Étudiant.e dans une grande école d'agronomie (AgroParisTech, UniLasalle, etc)
Intérêt et connaissance indispensable pour les sujets de l'agriculture urbaine, de la transition écologique et
alimentaire et de l'ESS
Capacité à fédérer et à mobiliser une pluralité d’acteurs (associations, structures socio-culturelles,
collectivités…) et à accompagner des développeurs de projets potentiellement novices (pédagogie)
Une première expérience dans l'organisation dans le développement de ferme urbaine et/ou dans la mise en
œuvre et le développement de projets en lien avec la transition écologique
Rigueur, dynamisme, bon relationnel, autonomie et efficacité

LES AVANTAGES DU POSTE
Une équipe jeune et dynamique
Des bureaux à Montreuil : un espace de travail en coworking avec des start-ups et associations de l'ESS engagées
dans la transition écologique à Montreuil
Possibilité de télétravail en fonction des missions
L'opportunité d'encadrer des projets ambitieux dans leur réalisation, de participer à la transition écologique et
alimentaire et d’accompagner le développement de projets multi-acteurs, impliquant entrepreneurs, acteur ESS,
chercheurs et collectivités
La contribution au développement de projets à fort impact pour le territoire (ESS et entrepreneuriat dans les quartiers
Politique de la Ville).
Possibilité d'évolution vers un poste salarié

MODALITÉS
Période : 6 mois - dès Octobre 2022
Taux horaire : temps plein, 35h / semaine
Rémunération : indemnité légale de stage
Indemnisation : 50 % des titres de transport
Lieu de la mission : Paris et Seine Saint Denis (Montreuil, Bobigny, Bagnolet, Sevran)

POUR REJOINDRE L'ÉQUIPE DES COLS VERTS,
MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ACCOMPAGNÉ D'UNE
LETTRE DE MOTIVATION À :

Boris MARCEL
bmarcel@lescolsverts.fr

