CULTURES
EN VILLE
Recrute un.e stagiaire !

Stage proposé : exploitation, commercialisation et
organisation d’événements autour d’une ferme urbaine
Type de contrat : stage jusqu’à 6 mois
Début du stage : septembre 2020

Agriculteur urbain depuis 2015, l’entreprise Cultures en Ville aménage des écosystèmes potagers dans des espaces
urbains inexploités. Au printemps 2020, Cultures en Ville a ouvert une ferme urbaine, Suzanne, située dans le
XVème arrondissement.
Suzanne est le premier site « vitrine » du savoir-faire et de l’expertise en agriculture urbaine de Cultures en Ville,
site qui lui a été attribué lors d’un appel à projets des Parisculteurs, organisé par la Ville de Paris. Il s‘agit d’un espace
de production de légumes vendus sous forme de paniers, mais aussi d’un espace de rencontres avec des ateliers
autour de l’agriculture urbaine, ainsi que des événements et visites. La ferme Suzanne permet de reconnecter les
citadins à la nature ; lieu agréable et convivial avant tout, Suzanne est un véritable « laboratoire » à ciel ouvert pour
respirer, se ressourcer, penser et découvrir.
Vous êtes animé.e par l’envie de partager votre passion pour le vivant qui nous entoure et nous nourrit, vous avez
les pieds sur terre et les mains dans les cultures, vous êtes à l’aise avec l’intégration de projets multidimensionnels,
vous avez envie de travailler au sein d’une entreprise engagée et engageante : bienvenue !
> Vous serez amené à faire le lien entre les différents pôles d’équipes de Cultures en Ville, à savoir communication,
animation, commercialisation et exploitation agricole. Vous travaillerez en binôme avec la responsable fermes
urbaines sur les missions suivantes :
> Événementiel :
• Concevoir et organiser des visites guidées de la ferme sur le thème de l’agriculture urbaine
• Mise en place de la commercialisation d’événements qui auront lieu sur la ferme
> Commercialisation :
• Inscription de la ferme dans son quartier et son territoire
• Démarcher des plateformes pour trouver de nouveaux partenaires
• Accroître la visibilité de la ferme Suzanne
• Communiquer les valeurs de Suzanne par le biais de nos réseaux sociaux
> Maraîchage :
• Aide à l’entretien du site : entretien et conduite des cultures en agriculture urbaine : semis, taille, récolte,
désherbage, protection biologique, etc.
• Préparation et distribution des paniers
PROFIL RECHERCHÉ :
• Médiation et programmation culturelle
• Connaissances de base en agriculture urbaine indispensables
• Excellente communication, aisance à l’oral et à l’écrit
• Intérêt marqué pour les réseaux sociaux
• Travail en autonomie et en équipe
• Savoir offrir des idées nouvelles

> Contact : elise.boireau@culturesenville.fr

