STAGE 6 mois
« Le Grand Observatoire National de l’Agriculture Urbaine »
Intitulé du stage : Grand Observatoire National de l’Agriculture Urbaine
Contexte
L'AFAUP est une association nationale qui fédère plus de 100 structures professionnelles en
agriculture urbaine. L'AFAUP représente la diversité des agricultures urbaines auprès des diverses
institutions et a pour but de faire de l’agriculture urbaine un levier incontournable pour rendre les
villes durables, fertiles et apaisées.

Objectifs du projet
Dans ce cadre, l’AFAUP a pour projet de doter le secteur d’un grand observatoire de l’agriculture urbaine
pour :
• Recenser et promouvoir les initiatives et les acteurs de l’agriculture urbaine en France, ainsi que les
territoires les plus actifs sur le sujet.
• Mettre en lien les acteurs de l’agriculture urbaine sur les territoires pour favoriser le partage
d’expériences entre les territoires et les synergies éventuelles au sein d’un territoire
• Objectiver l’importance et l’évolution du secteur de l’agriculture urbaine française
Les principaux axes de travail sont :
- Recenser tous les projets d’agriculture urbaine sur les 22 métropoles françaises
- Construire un outil numérique sur lequel les projets seront cartographiés
- Organiser le lancement du Grand Observatoire

Objectifs du stage
Sous la responsabilité du chef de projet, la/le candidat.e interviendra sur toutes les dimensions du projet.
1- Assister le chef de projet dans le pilotage du projet
2- Prendre en charge le recensement des projets d’agriculture urbaine sur 10 métropoles
3- Assurer la coordination avec le partenaire informatique
4- Interagir avec des collectivités et des professionnels de l’agriculture urbaine
Sous la responsabilité des salariés de l’AFAUP, vous serez également amené(e) à contribuer à des missions
transverses de l’association.

Profil recherché :
-

Le projet demande un grand sens de l’organisation >> rigueur et méthode sont indispensables.
De nombreuses interactions avec des personnes ayant des profils très différents sont à prévoir >> être
réactif(ve) et avoir de bonnes capacités d'adaptation + excellentes qualités relationnelles + aisance

-

orale et rédactionnelle
Appétence pour le pilotage de projets

-

Intérêt pour les secteurs de l'agriculture urbaine et de l'alimentation durable
Maitrise du Pack Office indispensable

Autres informations :
-

Stage de 6 mois (dès que possible)
Temps plein

-

Gratification minimum légale, environ 546€/ mois
Télétravail

-

Déplacements à prévoir en France

CV et lettre de motivation à adresser à : romain.guitet@afaup.org
Merci de nommer vos documents de la façon suivante :
• CV : 2206 CV Prénom NOM
• Lettre de motivation : 2206 LM Prénom NOM

Date limite de dépôt : le 30 juillet 2022
Prise de poste : dès que possible

