MERCI RAYMOND RECRUTE SON STAGIAIRE
TERRAIN - AGRICULTURE URBAINE
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
VOS MISSIONS
-

-

Participation à l’installation de projets de design végétal et agriculture urbaine (agencement des
espaces, plantation, organisation de chantiers, participation à des réunions de pré-chantier et de fin de
chantier).
Participation à la pré-production d’éléments au sein de notre atelier.
Gestion et entretien de lieux d’expérimentation de projets d’agriculture urbaine (murs d’aromatiques &
production de bière locale).
Sélection des variétés et c
 réation de plans de plantation de parcelles potagères.
Participation à des actions de sensibilisation à la nature en ville.
Animation d’ateliers autour du végétal.
En charge de la réalisation de petits contenus photo et vidéo d
 es chantiers.
Amélioration continue des systèmes de culture d’agriculture urbaine.
Contribution aux réflexions sur de nouveaux moyens de production dans un contexte urbain.

VOTRE PROFIL
-

Étudiant(e) ingénieur(e) agronome / agriculture / paysagiste / Bac Pro / BTS ou équivalent universitaire
pour un stage de césure ou de fin d’étude.
Vous êtes sensible à l’agriculture urbaine, et avez des connaissances dans le domaine du végétal et des
techniques permaculturelles.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), pédagogue. Vous aimez transmettre.
Curieux(se), dynamique, vous aimez les défis, les challenges et le travail en équipe.
Vous avez une appétence pour les activités manuelles et le Do It Yourself.
Le Permis B est un plus !

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

