- STAGE 4 à 6 mois Organisation et développement du festival des 48h de l’agriculture
urbaine
Contexte : L'AFAUP est une association nationale qui fédère plus de 120 structures
professionnelles en agriculture urbaine. L'AFAUP représente la diversité des agricultures
urbaines auprès des diverses institutions et a pour but de déployer harmonieusement
l'agriculture urbaine sur tout le territoire grâce au soutien et à la dynamique de son réseau
professionnel.
L’agriculture urbaine connaît un fort développement en France depuis une dizaine d’année.
La création en 2016 par La SAUGE du festival des “48h de l’agriculture urbaine” en témoigne.
Ce festival a pour objectif de faire découvrir l’agriculture urbaine à toutes et à tous à travers
une multitude d’événements participatifs organisés par des structures locales dans de
nombreuses villes en France, en Espagne et en Belgique.
En 2022, pour la 7ème édition, 18 villes ont participé au festival et ont organisé des centaines
d'événements pour plus de 22 000 participants.
L’AFAUP a pris la coordination du festival en 2022 et souhaite le développer dans toutes les
grandes villes de France. La 8e édition aura lieu les 29 et 30 avril 2023 et pour l’organiser,
nous avons besoin de toi !

Encadré.e par la cheffe de projet, la/le stagiaire remplira les missions suivantes :

1. Accompagner les villes organisatrices dans la constitution du programme local du
festival et répondre à leurs demandes avant, pendant et après le festival.

2. Préparer et participer aux réunions mensuelles de coordination nationale avec les
structures de coordination locale.

3. Réaliser la mise à jour (graphique et technique) du site web du festival (avec l’aide de
graphistes et d’un développeur informatique si besoin) : www.les48h.fr

4. Contribuer à la conception d’outils de communication pour les organisateurs locaux, la
presse, le grand public, les collectivités territoriales (kit de communication, dossier de
presse, etc.).

5. Contribuer à l’organisation d’un évènement de lancement national du festival
(programmation et logistique) le 28 avril 2023.

6. Participer au festival les 29 et 30 avril 2023.
7. Rédiger un bilan après le festival.
Le / la stagiaire sera amené.e à participer à d’autres tâches réalisées par l’AFAUP, notamment
le recensement les sites d’agriculture urbaine en Ile-de-France pour alimenter le Grand
observatoire de l’agriculture urbaine francilien.
Elle/il sera intégré.e à l’équipe comme membre de l'association à part entière.

Profil recherché :
-

Compétences en événementiel et communication
Appétence pour le pilotage de projets complexes
Excellentes qualités relationnelles
Aisance orale et rédactionnelle
Être organisé(e), autonome, rigoureux(se) et curieux(se)
Être réactif(ve) et avoir de bonnes capacités d'adaptation
Intérêt pour le secteur de l'agriculture urbaine

Autres informations :
-

Stage de 4 à 6 mois
Démarrage en janvier ou février 2023
Temps plein
Poste basé à Paris / possibilité télétravail
Gratification minimum légale

CV et lettre de motivation à adresser à : marie.fiers@afaup.org
Date limite de dépôt : le 15 décembre 2022

