ETUDES ET CHANTIERS IDF RECRUTE :

1 charge(e) de projets Agriculture urbaine (F/H)
CDD 12 mois temps plein –
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire et
d’Education Populaire qui mène des actions d’insertion à travers des supports liés au développement
durable.
Située dans un parc de 2 hectares entre les 2 lacs de Grigny et Viry-Châtillon, la Ferme Saint Lazare est
un lieu qui se veut un showroom des différentes activités d’agriculture urbaine. C’est une micro-ferme
urbaine de 20 salariés qui propose :
- Une production locale et solidaire de légumes biologiques via un chantier d’insertion
- Une ferme d’animation et d’éducation à l’environnement
- Des créations de jardins urbains à vocation sociale et pédagogique

VOS MISSIONS
Dans le cadre de cette création de poste, vous êtes au cœur de la stratégie de développement et
d’innovation de la Ferme Saint-Lazare. Sous l’autorité du coordinateur de la Ferme et de la directrice
IDFS, vous travaillez en proximité avec l’équipe d’encadrement et d’animation et serez en lien avec les
différents partenaires de la ferme (publics, privés et institutionnels)
1.

L’appui aux recherches de financement de la Ferme Saint Lazare :
•
•
•
•
•
•

Assurer une veille sur les recherches de de financement publics et privés,
Identifier des financements auxquels les projets sont éligibles et constituer des dossiers de
demande et suivi jusqu’à décision,
Suivre les conventions jusqu’à signature, puis la mise en œuvre jusqu’à l’émission du bilan
et la réception du financement.
Suivre les partenariats : relation avec le partenaire, participation aux évènements du
partenaire, relance et renouvellement des partenariats…
Communiquer sur le partenariat.
Elaborer les bilans des projets : collecte des informations auprès des membres de l’équipe,
coordination, rédaction.
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2.
Participation à la création et gestion de projets d’animation territoriale & d’éducation à
l’environnement
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à identifier les types d’action, outils et projets pertinents en fonction des publics
cibles potentiels
Contribuer à Identifier les acteurs / structures avec lesquels concevoir et mettre en œuvre
des projets, développer les partenariats,
Contribuer à la création de projets transversaux aux compétences de l’association
(volontariat, éducation, insertion)
Mettre en œuvre les étapes, le calendrier et les actions nécessaires aux projets,
Participer à formaliser les collaborations (responsabilités, actions, modalités de
contractualisation, etc.), et suivre la réalisation des projets,
Participation à la Gestion budgétaire,
Organiser les comptes-rendus, les activités de bilan, la capitalisation

3.
Accompagnement à l’essaimage du chantier d’insertion de la Ferme Saint Lazare/projets
d’agriculture Urbaine :
•
•
•
•
•

Participer à la formalisation des nouveaux partenariats permettant le développement des
activités d’agriculture urbaine et/ou de chantier d’insertion maraichage, en lien avec les
différents acteurs (institutionnels, acteurs de l’emploi, associations, collectivités),
Contribuer à l’évaluation des potentialités d’un site/projet d’un partenaire, rechercher un
site d’implantation adapté si nécessaire,
Participer à la réalisation de la modélisation économique du projet
Réaliser les études de marché : favoriser l’identification d’une filière de distribution à
l’échelle locale,
Planification et organisation des instances de suivi du projet (coordination, pilotage,
évaluation)

LES PLUS DU POSTE
•
•
•
•
•

La participation au développement d’un projet à fort impact social et environnemental ;
Collaboration avec des équipes variées (pairs, direction, chargé·e·s de projet, salarié·e·s en
contrat d’insertion…) ;
Des échanges de pratiques et formations régulières ;
Une équipe solidaire, enthousiaste et engagée !
Accord sur le télétravail en vigueur (selon conditions).

NOS ATTENTES
Nous recherchons une personne :
• A l’aise à l’écrit, en capacité de rédiger des demandes de subventions et des bilans
• Aimant le travail partenarial, à l’aise dans les relations humaines
• Organisée et rigoureuse, aussi bien administrativement que dans le suivi de ses missions
• A l’aise avec les chiffres pour constituer les budgets de projets
• Ayant un fort degré d’autonomie, étant capable d’avancer seule sur les missions confiées
• Souhaitant s’impliquer sur des actions favorisant le vivre ensemble
• Une sensibilité à l’agroécologie serait un plus

NIVEAU D’ETUDES ET EXPERIENCE
Bac +5 (entrepreneuriat, développement durable, éco-gestion, école de commerce, sciencespolitiques, agronomie, agriculture) ou Bac+3 avec expérience significative en développement de
projets d’au moins 1 an (alternance, stages significatifs, 1ere expérience emploi)
LIEUX DE TRAVAIL
Poste basé à Grigny (Essonne).
Sièges de l’association basés à : Evry (91) et L’Ile-Saint-Denis (93).
Quelques déplacements ponctuels sont à prévoir sur tous les sites de l’association.
DATE DE DEMARRAGE
Poste à pourvoir immédiatement
TYPE DE CONTRAT
CDD 12 mois en temps complet (35h)
Possibilité de CDI en fin de mission
SALAIRE INDICATIF
A partir de 26 400 € bruts annuels négociables selon expérience
Convention Collective des Ateliers Chantier d’Insertion
Pour candidater, envoyer CV et Lettre de motivation par courriel en précisant dans l’objet l’intitulé du
poste.
A l’attention de : Fabienne LE MARREC, Directrice Île-de-France Sud
recrutementidf@etudesetchantiers.org

