Intitulé du poste

Agriculture urbaine – Stagiaire responsable de ferme

Contexte

Dans un contexte où la production locale et l’organisation de la résilience des villes sont
devenus des enjeux primordiaux, Agripolis conçoit, installe et exploite des potagers urbains.
Nous avons développé 2 systèmes de culture, le premier, vertical sous formes de colonnes
aéroponiques et l’autre en gouttières horizontales hydroponiques. Nous produisons légumes
et fruits rouges distribués dans un périmètre restreint dans une démarche ultra locale. Nous
pratiquons la lutte biologique intégrée pour protéger nos cultures et garantir une grande
qualité.

Mission

Sous l’encadrement du responsable de site, vous apprendrez progressivement à piloter une
ferme urbaine sous ses différents aspects : depuis la culture jusqu’à la remise des produits
au client en passant par le contrôle des systèmes de production. A l’issue de ce stage vous
aurez acquis une réelle compétence dans la conduite d’une ferme urbaine ainsi que sur
l’utilisation des systèmes de productions novateurs et prometteurs pour l’avenir.

Détails

- Réaliser les tailles et récoltes des cultures maraichères
- Assurer la protection des cultures par l´observation des ravageurs et en appliquant nos méthodes
de biocontrôle
- Veiller au monitoring et au bon fonctionnement de nos systèmes de cultures hors-sol
- Organiser les livraisons et la préparation des paniers de légumes

Profil recherché

-Vous faites preuves de sérieux et d’autonomie.
-Vous avez un vif intérêt pour le maraichage urbain, l’environnement ou les modes de productions
alternatifs.
- Vous êtes étudiant ou avez une formation dans le domaine agricole ou des espaces verts

Informations complémentaires

La mission de stage se déroule sur une période de 8 semaines minimum. Le site de
production concerné se situe soit dans Paris intramuros soit en très proche banlieue
(Boulogne-Billancourt)
Gratification prévue si le stage s’étale au-delà d’une certaine durée avec 50% de votre forfait
Navigo remboursé.
Envoyer votre CV et LM à l’adresse mail : cusset@agripolis.eu
Ou contacter directement Antoine Cusset au 07 86 90 60 98

