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Agriculture urbaine : encadrant.e maraîcher.e 
CDD 5 mois : temps partiel 80 % 

Description de l’organisme 
Espaces, membre du Mouvement Emmaüs France, 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 verts naturels urbains en Ile-de-France. Espaces aménage et anime 
également des jardins solidaires et partagés et développe des projets d’agriculture urbaine. 
L’association Espaces recherche un.e encadrant.e maraîcher.e pour assurer l’exploitation et la 
préparation de ses projets d’agriculture urbaine.  
www.association-espaces.org 

Contexte de l’offre 

Au sein de l’activité Agriculture urbaine, l’encadrant.e maraîcher.e aura en charge l’organisation 
et la mise en œuvre des activités de production et commercialisation des différents projets 
d’agriculture urbaine.   

L’activité d’agriculture urbaine se compose de divers projets : l’exploitation actuelle d’un toit 
potager (Aubervilliers, 93) ; la préparation de l’exploitation future d’une serre verticale (Romainville, 
93) ; la préparation de l’exploitation future d’une micro-ferme urbaine (Morangis, 91). Productions
de légumes, de petits fruits et de plantes aromatiques. Elles sont vendues en circuit court de
proximité.

Missions 

Encadrer l’activité de maraîchage écologique et solidaire 

- Concevoir et mettre en œuvre le plan de culture,
- Planifier l’activité de production maraîchère des différents sites,
- Organiser et accompagner le travail journalier des salariés en parcours d’insertion,
- Organiser les ventes et la composition des paniers,
- Etre force de proposition au sein de l’équipe et participer à l’ensemble des réflexions techniques.

Profil 

Compétences et qualités requises 

- Avoir une expérience en maraîchage biologique (2 ans minimum),
- Etre titulaire d’un diplôme bac + 2 de l’enseignement général ou agricole et avoir suivi une

formation spécifique « maraîchage en agriculture biologique »,
- Capacité à planifier, organiser et coordonner les activités et à manager une équipe,
- Bonnes capacités relationnelles, compétences pédagogiques
- Avoir le permis B.

http://www.association-espaces.org/
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Eléments constituant un plus 

- Expérience en maraîchage urbain ou micro-maraîchage, une appétence pour l’innovation et la 
recherche-action en économie sociale et solidaire, 

- Appétence pour la transmission de connaissances et la pédagogie, 
- Connaissance de l’insertion professionnelle et / ou du milieu associatif, 
- Connaissance du territoire francilien. 
 

Conditions 

 Contrat à durée déterminée : 5 mois à temps partiel (80%). Evolution possible en CDI. 

 Temps de travail : 28 heures du lundi au vendredi. 

 Prise de poste : immédiate. 

 Lieux de travail : Chaville (Siège), Seine-Saint-Denis et Essonne (sites de culture) 

 Salaire brut mensuel : base de 1680 € pour 28 heures. 
 
 

Contact 

Envoyer lettre et CV à recrutement@association-espaces.org 
A l’attention de Casilde Gratacos, Responsable Agriculture urbaine 
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