Chargé de mission BE Agriculture Urbaine
Chef de projet Aménagement & Accompagnement
CDD 12 mois
CONTEXTE
Economie sociale et solidaire & développement durable – voici l’ADN de Terreauciel, SCOP qui œuvre pour le
développement de l’agriculture urbaine depuis 2013. Nous avons trois pôles d’activité portés par des profils
complémentaires d’ingénieurs agronomes et de paysagistes :
Bureau d’études en agriculture urbaine : nous réalisons des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour contribuer à implanter toute forme d’agriculture urbaine à toutes les échelles de la ville. Nos clients
sont les « faiseurs de ville » : collectivités, aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux…
L’atelier de paysage : des études au suivi de travaux, nous portons des projets d’espaces verts en y
intégrant notre savoir-faire en paysagisme comestible (vergers, potagers…). Nous réinventons les métiers
du paysage en proposant de plus un accompagnement post-livraison sur la gestion technique du potager
et sur la gouvernance collective.
Les Carrés Maraîchers : « votre potager chez notre maraîcher » - offre de location de jardins pour des
particuliers souhaitant faire pousser leurs propres légumes en étant accompagnés.
L’offre d’emploi porte prioritairement sur le pôle d’activité Bureau d’études et sur le volet « Aménagement &
Accompagnement » de l’atelier de paysage.

Le bureau d’études de Terreauciel : AMO pour la
commune de Bougival – installation d’un
maraîcher sur un terrain de football (2017)

L’atelier de paysage de Terreauciel, volet
Aménagement et Accompagnement : potager en
pied d’immeuble dans une résidence de Toulouse
Métropole Habitat (2018)

www.terreauciel.com

MISSION ET PROFIL
Les missions proposées seront les suivantes,
Au sein du bureau d’études (environ 60% du temps) :
•

Gestion de projet : réponse à des marchés, organisation et suivi de missions d’études…

•

Missions du BE : diagnostic de site, étude de faisabilité environnementale et urbaine, projections technicoéconomiques, benchmarks, rédaction de rapports, rendus graphiques ou cartographiques, volet juridique,
réflexion sur des « stratégies agriculture urbaine »…

Au sein de l’atelier de paysage (Aménagement & Accompagnement) dans le cadre de la mise en œuvre de projets
d’agriculture urbaine citoyenne dans l’habitat collectif principalement (environ 40% du temps) :
•

Phase de concertation : enquête porte-à-porte, réunions de concertation dans l’habitat collectif…

•

Phase d’aménagement : gestion de chantier et aménagement participatif (piquetage des parcelles,
plantations, installation de mobiliers et de refuges à biodiversité…)

•

Phase d’accompagnement : animation d’ateliers techniques autour du jardinage agroécologique ; création
de contenu et de supports d’ateliers ; animation de réunions sur les notions de gouvernance collective

Profil recherché :
-

Profil ingénieur(e) agronome / horticulture / aménagement du territoire

-

Très bonne connaissance de l’écosystème des acteurs et projets de l’agriculture urbaine en France et
ailleurs

-

Connaissance théoriques et pratiques sur le maraîchage et le jardinage agroécologique

-

Bonne compétence rédactionnelle

-

Appétence pour un poste mixte entre terrain et bureau

-

Rigoureux(se), autonome et débrouillard(e) ; facilité relationnelle et aisance à l’oral

-

Maîtrise du pack Office ; la suite Adobe et des logiciels de cartographie seraient un plus

-

Permis B obligatoire et véhicule personnel éventuel

Conditions du poste :
-

Lieu : Toulouse (216 route de Launaguet) ; déplacements très réguliers sur toute la métropole et
ponctuellement dans toute la France (missions BE en cours notamment en région parisienne)

-

Période du contrat : 12 mois potentiellement renouvelable ou pérennisable ; à compter de septembre /
octobre 2020

-

Conditions du contrat : temps plein ou partiel possible, salaire selon profil

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature, CV et lettre de motivation, à
contact@terreauciel.com.

www.terreauciel.com

