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Fiche de poste
Chargé.e de mission agriculture Urbaine

OCEAN Régie de Quartier

L’association OCEAN est une régie de quartiers implantée à Nantes Métropole. C’est une structure 
d’Insertion par l’Activité Economique accueillant 11 chantiers d’Insertion (110 salariés en insertions et 
35 permanents ). Elle mène également des actions de lien social et de services aux habitants dans le 
quartier du Grand Bellevue. 
Les services « lien social et proximité » s’articulent autour d’un restaurant social au carré des services 
(St Herblain), d’une boutique de réemploi (La Boutik) et de services et animations sur la thématique 
du réemploi, de l’économie circulaire et de l’alimentation durable.

Suite à un appel d’offre de Nantes Métropole, OCEAN Régie de Quartier est titulaire d’un marché de 
préfiguration du projet « Ferme Urbaine des Dervallières » qui prévoit le lancement d’une ferme 
maraichère d’insertion implantée au cœur du quartier QPV des Dervallières. Dans ce cadre, 
l’association cherche à renforcer son équipe.
Lien sur le projet = https://metropole.nantes.fr/actualites/2021/environnement-nature/fermes-
urbaines-quartiers

Missions principales : 

Etude / Préfiguration du projet
- Réaliser un diagnostic de territoire
- Mettre en œuvre les étapes, le calendrier et les actions nécessaires au projet,
- Participer aux instances autour de la thématique dans la métropole
- Contribuer à Identifier les acteur-rice-s / structures avec lesquels concevoir et mettre en 

œuvre des projets, développer les partenariats,
- Co-construire les différentes étapes de la mission avec les partenaires de la ville de Nantes et 

Nantes Métropole
- Faire le lien entre l’association et les différents interlocuteurs institutionnels, (Direction Nature 

et Jardin, Equipe de Quartier, ANRU, Mission politique de la Ville et du Renouvellement 
Urbain, Acteurs de l’emploi …). 

- Veille sur les projets locaux et nationaux sur la thématique
- Coordonner et faire le lien en interne avec l’équipe projet mobilisée sur la mission en 

pluridisciplinarité (Travail étroit avec l’équipe du maraichage, des services de proximité et de 
direction.)

- Participer à la modélisation économique du projet
- Participer à la recherche de financements pour le projet FUD.
- Planifier et organiser les instances de suivi du projet (coordination, pilotage, évaluation)
- Rédiger les comptes-rendus, les activités de bilan, la capitalisation

Animation / Vie de quartier
- Diagnostic de territoire = rencontrer des acteurs locaux et habitants selon des méthodes 

participatives et de concertation.
- Concevoir des animations et des outils pédagogiques autour du projet de Ferme Urbaine 
- Participer à l’organisation d’évènements de communication, portes ouvertes, visites, 

conférences en direction des habitants
- Participer à l’élaboration des outils de sensibilisation autour du projet
- Organiser des temps d’animation autour du jardinage et du maraîchage avec les habitants et 

acteurs associatifs et institutionnels en préfiguration de la future ferme.

Vie associative 
- Prendre part de façon régulière aux activités existantes au sein d’OCEAN sur le maraichage, 

le jardinage et l’alimentation durable (Gestion des paniers solidaires, renfort sur la ferme 
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maraichère de Couëron, animation des carrés potagers avec les habitants sur le quartier de 
Bellevue).

Type de contrat et temps de travail : 
CDD 18 MOIS à temps complet – 35h semaine  - Le contrat pourra être pérennisé selon l’évolution du 
projet
Mutuelle employeur prise en charge à 75%
Indice 210 de la convention collective du Comité de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ) soit 
2043,30€ bruts

Conditions d’exercice : 
Sous la responsabilité de la directrice
Relation avec le public (sur quartier prioritaire principalement)
Déplacements réguliers sur l’agglomération nantaise. 

Profil attendu : 
- Connaissance du secteur de l’agriculture urbaine, de l’Economie Sociale et Solidaire, de 

l’Insertion par l’activité Economique et de la politique de la ville 
- Intérêt pour les questions de citoyenneté et de lutte contre les exclusions 
- Capacité à mener un diagnostic de territoire.
- Gestion de projet (planification, budgétisation, suivi et évaluation) 
- Capacité d’initiative, de recherche, d’analyse et de synthèse 
- Bonne expression orale et qualité rédactionnelle 
- Connaissances de base en agronomie et montage de projet d’agriculture urbaine (production 

maraichère, jardinage, etc.) 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
- Capacité confirmée à la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact) 
- Capacité à prendre de la distance face à certaines situations 
- Capacité rédactionnelle 
- Autonomie dans l’organisation. 

ENVOYER CV et LM avant le 5 septembre 2022 par mail à recrutements@ocean-rdq.org
Prise de poste souhaitée dès que possible


