coordinateur·ice de la Ferme Urbaine
de la REcyclerie

Implantée au sein d’une ancienne gare de la Petite Ceinture, la REcyclerie est un tiers-lieu dédié à
l’éco-responsabilité. On mange, on découvre, on bricole, on se renccontre de manière ludique, positive
et responsable.
La Ferme Urbaine de la REcyclerie propose un écosystème qui répond à la fois aux envies
d’appropriation et d’expérimentation des habitant·es, et aux exigences d’éco-responsabilité du site.
Elle comprend des surfaces végétalisées (forêt comestible, toiture végétalisée, etc), un système
de compostage ouvert aux habitant·es du quartier, un potager partagé d’une superficie de 400m2 et une
serre de 140m2 le long des rails de la Petite Ceinture. Ce potager est conçu selon des concepts,
techniques et principes de l’agriculture agroécologique en ville. C’est un espace d’apprentissage et de
partage : un jardin expérimental, solidaire et pédagogique. La Ferme Urbaine comprend également un
poulailler avec 10 poules, 2 canards coureurs indiens et 2 lapins. L’ensemble de ces activités est géré par
l’association Les Amis REcycleurs.

NOTRE PROPOSITION :
• Une équipe dynamique, engagée et motivée
• Un travail en collaboration avec les différents pôles du lieu
• Une expérience formatrice et responsabilisante
• Une immersion dans le fonctionnement d’un tiers-lieu culturel
• Une expérience dans une structure de l’EE*SS en pleine croissance
(E* pour Environnementale)

DESCRIPTION DU POSTe :
En relation avec l’équipe de direction, et en binôme avec la jardinière, vous êtes en charge
de la coordination et du développement du projet de la Ferme Urbaine de la REcyclerie.

LES missions :
• Missions de coordination
- Coordination générale des différentes activités de la Ferme Urbaine : suivi de l’entretien
du vivant (bien-être et soin des animaux et plantes) et du développement des projets.
- Encadrement et collaboration avec le·a jardinier·e
- Suivi du budget et des achats de la Ferme Urbaine
Missions de communication et de médiation
- Accueil et information au public
(visites, renseignements...)
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2 janvier 2023
- Développement du projet global à long terme (développement des installations actuelles,
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83 boulevard Ornano 75018 Paris
PROFIL :
Conditions
Vous êtes une personne passionnée par les thématiques d’éco-responsabilité et
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infos :
Contact : envoyez cv + lettre de motivation par mail
Date de prise de fonction : 3 janvier 2023
fermeurbaine@larecyclerie.com
Adresse : 83 Bd Ornano, 75018
Paris
Conditions : CDD - 8 mois 35h/semaine
Rémunération : 1947€ brut mensuel
Avantages : forfait mobilité durable, 50% de réduction au café cantine de la REcyclerie,
adhésion aux Amis Recycleurs offerte
Candidatures ( (CV + lettre de motivation) à envoyer à :
Gwendoline Lucas - fermeurbaine@larecyclerie.com

