
Ciel mon radis ! 
 
Ciel mon radis c’est la pause verte au 
bureau ! Nous créons des potagers dans 
les entreprises. Les tomates, courgettes 
et basilic investissent les toitures, jardins, 
cours, terrasses et l’intérieur des bureaux. 
Autour des potagers nous animons des 
ateliers de jardinage et de cuisine avec les 
récoltes. Le potager favorise les 
rencontres dans l’entreprise et le 
bien-être au travail. Nous aidons les 
directions des ressources humaines, les 
directions de la communication et les 
directions immobilières à faire grandir 
l’attachement et la motivation des salariés 
pour leur entreprise. 
 

La mission

Tu accompagneras l’équipe opération-
nelle dans leurs différentes missions d’en-
tretiens de jardin, d’animations, ou de 
chantiers participatifs.  

Voici une liste non exhaustive des mis-
sions que tu pourrais accomplir : 
- Fabrication de tipis en bambous pour 
faire grimper des concombres mexicains
- Séance d’haltérophilie niveau intermé-
diaire avec des sacs de terreau
- Animation de plantation de tomates 
chez un client
- Animation de dégustation de tomates 
chez un client
- Suivi des cultures chez notre pépinié-
riste généreux et engagé : La Sauge
- Arrosage sur un toit et contemplation 
d’un coucher de soleil  

- Construction de composteurs, mobiliers 
ou abris de jardin et concours de 
visseuse
- Prise de commande chez nos fournis-
seurs : bacs en bois, système d’irrigation, 
paillis de miscanthus et autres produits 
de première nécessité 
- Participation aux apéros Ciel mon radis 
après une bonne semaine de jardinage

Pour postuler

Les qualités attendues pour ce poste :
- Tu aimes jardiner et tu te passionnes 
pour la permaculture
- Tu es en bonne forme physique : les 
journées de jardinage ne te font pas peur
- Tu as du bagout et tu es à l’aise pour 
t’adresser à un groupe
- Tu es organisé-e, tu aimes quand le 
matériel est bien rangé
- Tu aimes partager ton savoir-faire

Durée du stage 1 à 6 mois
A partir de mars 2022
Envoie CV et lettre de motivation à 
charles@cielmonradis.com

Offre de stage 
Jardinier.E et animateur.TRice


