
POLYVALENT JARDINIER MARAICHER & TECHNICIEN PAYSAGISTE 

Poste basé à Lyon. Embauche en mars 2022.   

L’ENTREPRISE 

SOUS LES FRAISES est une jeune entreprise innovante, experte dans la conception, la 
réalisation et l’exploitation de fermes urbaines. Elle associe au cœur des villes : la création 
d’îlots de nature et de biodiversité, la production d’aliments frais et de haute qualité, la 
valorisation et l’optimisation des ressources disponibles - surfaces résiduelles, eau, déchets. 
Depuis 2007, SOUS LES FRAISES opère de dizaines de jardins comestibles et fermes urbaines 
sur des terrasses, rooftops et patios, développant différentes techniques de culture hors sol, 
sur tout le territoire français.  

LES MISSIONS 

Sous l’encadrement d’un responsable de production, tu piloteras en binôme une nouvelle 
ferme urbaine maraichère de 1000m2 sous ses différents aspects : depuis la culture jusqu’à la 
remise des produits au client en passant par le contrôle des systèmes de production, la récolte 
et le conditionnement.  

Tu seras amené.e à réaliser différentes missions :  

- Réaliser les tailles et récoltes quotidiennes 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 
- Conditionner les récoltes                                 
- Proposer de nouvelles initiatives pour (encore et toujours) améliorer la ferme !  

En période hors-saison, tu travailleras avec une filiale, les Jardins de Gally, pour des missions 
de paysagisme d’intérieur et d’extérieur (assurer l’entretien de végétaux d’intérieur et 
réaliser la décoration paysagère d’espaces d’intérieur/extérieur).   

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Tu aimes jardinier et tu es passionné par la nature.                          
Tu as travaillé dans le domaine de l’agriculture ou tu es en reconversion professionnelle.     
C’est un métier de terrain, tu es en bonne forme physique avec une aisance manuelle.          
Tu fais preuve de sérieux, de rigueur, mais aussi de flexibilité et d’autonomie avec une 
grande capacité d’organisation. 

Informations complémentaires  

Le site de production concerné se situe dans le quartier Gerland, à Lyon.             
Rémunération : selon le profil                                             
Envois ton CV et ta LM à l’adresse mail : hlaureau@souslesfraises.com.  
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