
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Candidatures ouvertes à des franciliens ou étudiant.e.s dont l’organisme de formation est situé 
en Ile-de-France.  
 
Description de l’organisme 
Espaces est une association d’insertion par les métiers de l’environnement : elle propose des emplois 
d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces naturels 
urbains dans l’Ouest parisien (75, 78, 92). Espaces aménage et anime également des jardins solidaires 
et partagés. www.association-espaces.org 

 
Contexte du stage 
L’association Espaces a démarré un projet de recherche-action en agriculture urbaine sur toit à 
Aubervilliers, en partenariat avec l’entreprise Topager. D’une durée de 2.5ans (août 2016-décembre 
2018), le projet poursuit deux objectifs principaux: 
- élaborer un modèle technique de production maraîchère en toiture, inspiré de l’agro-écologie ; 
- élaborer un modèle économique viable permettant de créer des emplois en insertion autour du 

maraîchage urbain. 
 
Description de l’offre 
Au sein du secteur Jardins, animation solidaire, sous la responsabilité du chef de secteur et de la 
chargée de mission agriculture urbaine, le/la stagiaire aura en charge l’appui au développement de 
nouveaux projets d’agriculture urbaine et notamment celui du projet pilote d’Aubervilliers, 
CultiCime. Pour cela, il interviendra en appui à la chargée de mission pour l’étude du potentiel de 
déploiement d’activités en agriculture urbaine dans le cadre de l’insertion. Le/la stagiaire sera 
invité(e) à participer aux comités (techniques, de pilotage) réunissant les partenaires du projet ainsi 
qu’aux rencontres et évènements liés à l’agriculture urbaine francilienne.  
 

Missions 
 
Participer au développement du projet CultiCime 
 

- Participer à la conduite des cultures (entretien, plantation, récolte), 
- Participer au conditionnement et à la commercialisation des productions, 
- Apporter un appui à la capitalisation des données agronomiques et économiques, 
- Développer une analyse et une synthèse de ces données qualitatives/quantitatives. 

 
Livrables attendus  

  
 Synthèse et analyse écrite des résultats obtenus 

 
Participer au développement de projets d’agriculture urbaine au sein d’Espaces 
 

- Effectuer une veille sur les expériences en agriculture urbaine et de commercialisation en 
circuit court, 

- Effectuer une veille sur les potentiels sites à exploiter (appels à candidature, appels à projets 
etc.) 

- Effectuer une veille réglementaire (mise sur le marché, sanitaire, statuts juridiques etc.), 
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- Identifier les opportunités et freins de développement de nouvelles activités d’agriculture 
urbaine, 

- Modéliser des exploitations agricoles urbaines dans le cadre de l’insertion. 
 

Livrables attendus  
  

 Synthèse et analyse écrite des résultats obtenus 
 
 
 

Profil 
 
Formation  

- Bac +4 ou Bac+5  
- Universités, écoles de commerce ou d’ingénieurs, autres. 

 
Compétences et qualités requises 

- Avoir des connaissances et un intérêt pour l’agriculture urbaine, les filières agricoles et les 
circuits-courts ainsi que le développement commercial, 

- Avoir une bonne pratique des outils bureautiques, 
- Avoir de bonnes capacités d’expression orale et écrite, d’analyse et de synthèse. 

 
 

Conditions 
 Stage de 6 mois  

 Temps de travail : 35 heures dont travail ponctuel en soirée ou le week-end, 

 Prise de poste : Septembre 2017 

 Lieu de la mission : Chaville (Siège) et Aubervilliers (site de culture), 

 Gratification mensuelle : 546.01 € et prise en charge à 50% des frais de transport. 
 
 

Contact 
     CV et lettre de motivation à envoyer à :  

recrutement@association-espaces.org  
Référence à rappeler dans l'intitulé du mail : "stage Aubervilliers" 
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