OFFRE DE STAGE
STAGE ECO-CONSTRUCTION & AMENAGEMENT DURABLE 2022
FERME URBAINE, LE TIPI.
INFORMATIONS & CONDITIONS
Poste basé à Avignon.
Permis B (de préférence)
Durée : 6 mois
Rémunération : Minimum légal + Repas du midi avec les légumes de la ferme !
Début du stage : Mars 2022
L’ASSOCATION
Les Jeunes Pousses est une association d’agriculture urbaine créée en 2018. Elle vise à développer et à
promouvoir l’agriculture urbaine sur le territoire avignonnais. Aujourd'hui, l'association réunit une équipe de
salarié.e.s, services civiques & bénévoles autour de plusieurs projets :
- Le Tipi, la première ferme urbaine d'Avignon
- Comme des Champignons, une champignonnière dans la cave d'un hôtel-restaurant étoilé
- La coordination locale des "48h de l’Agriculture Urbaine" (évènement national annuel)
Ces projets ont été développés dans l’idée d’utiliser l’agriculture urbaine comme levier d’action en faveur
de l’environnement, du climat mais également créateur de lien social.
Tous nos projets s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire, sociale et solidaire.
LE PROJET GLOBAL
Le Tipi, C’est le 1er lieu dédié à la transition écologique d’Avignon créé par notre association Les Jeunes
Pousses. Il a ouvert ses portes au grand public le 5 septembre 2020.
La création d’un tel lieu répond au besoin de redynamiser un quartier politique de la ville et d’améliorer le
cadre de vie des habitants en leur proposant un espace de nature et de pédagogie tourné vers la
transition écologique.
L’agriculture urbaine est ici utilisée comme un levier permettant de rassembler une grande diversité
d’activités mêlant des espaces de cultures, une forêt comestible, une cantine, un bar-café, une scène de
concert et de conférence, un atelier de céramique, une herboristerie, un site de compostage, un
poulailler, des ruches et la pépinière CLAUDE !

LES MISSIONS

-

Réaliser des structures utiles au bon fonctionnement du Tipi
Créer de nouveaux espaces au sein du lieu
Participer au bon fonctionnement du lieu
Encadrer des chantiers d’éco-construction
Réaliser des plans aménagements pour l’implantation de nos projets au Tipi ou à l’extérieur
Participer à l’aménagement des diﬀérents lieux gérés par notre association
S’assurer du bon déroulement des aménagements (gestion de l’approvisionnement en matière
premières et fournitures)
- Participer à la vie du lieu
COMPETENCES REQUISES

- Formation en architecture, paysage, ébénisterie souhaitées
- Être à l’aide avec les outils de DAO
QUALITES REQUISES

-

Formation dans la construction, l’aménagement.
Intérêt pour l’éco-construction et le recyclage de matériaux
Aisance relationnelle
Grande capacité d’organisation
Le-la candidat.e devra être à l’aise avec le travail d’équipe, polyvalent.e et flexible dans la gestion de
son emploi du temps ;
- Nous invitons les stagiaires à être autonomes et force de proposition.

Candidature (CV + LM (ou courte vidéo de présentation [2min]) à envoyer à
Paul-Arthur Klein Directeur de l’Association Les Jeunes Pousses
paul.lesjeunespousses@gmail.com
Plus d’infos sur l’associa/on : h2ps://www.lesitedesjeunespousses.fr/

