
Recrute un.e apprenti.e ! 

La Ferme 
Suzanne

Apprentissage proposé : animation et exploitation d’une ferme
urbaine
Type de contrat : apprentissage
Début de l’apprentissage : septembre 2022

CV et Lettre de motivation à envoyer avant le 02/05 /2022 à  :
elise.boireau@culturesenville.fr

PRÉSENTATION
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 (Balard).
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. 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 ! Sous la tutelle de la cheffe d’exploitation, vous
serez amenés à effectuer les missions suivantes :

PARTIE EXPLOITATION
• Mise en place et entretien des cultures : plantation, installation de tuteurs, de filets de protection,

conduite et entretien des cultures, taille des végétaux, désherbage, protection biologique des cultures,
etc.

• Pépinière : semis sous serre, rempotage, arrosage, prise de note
• Récolte des fruits, légumes et aromates : confection des bouquets, pesée et prise de notes
• Préparation des paniers et vente des produits : pesée des articles, dispersion dans les paniers, conseil à

la clientèle, gestion d’une caisse, etc.

PARTIE ANIMATION
• Création de contenus d’animation et de supports pédagogiques
• Fabrication de matériel pédagogique 
• Animation d’ateliers et de visites auprès de publics divers 

QUALITÉS REQUISES 
• Aisance relationnelle, bienveillance et enthousiasme
• Autonomie, débrouillardise, esprit d’équipe
• Polyvalence, capacité d’adaptation
• Force de proposition
• Capacité de travailler dehors, quelques soient les conditions extérieures
• Volonté d’apprendre le métier

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Travail possible le samedi
• Travail physique : manutention de charges lourdes
• Travail en extérieur, quelques soient les conditions extérieures même sous la pluie ou lors de fortes

chaleurs
• Peut être amené à travailler tôt le matin en cas de forte chaleur estivale
• Rémunération selon les modalités légales
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