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Stage agriculture urbaine (H/F) 
Soutien à la production  

Secteur Agriculture urbaine et économie circulaire 
 

Stage de 2 à 6 mois à partir de janvier/février 2020  

Stage ouvert à des Franciliens  
ou étudiant.e.s dont l’organisme de formation est situé en Ile-de-France 

 
Description de l’organisme 
Depuis 1994, l’association Espaces, membre d’Emmaüs, s’est donné pour mission d’expérimenter une 
gestion écologique des espaces naturels en Ile-de-France, grâce à des techniques respectueuses de 
l’environnement, en vue notamment d’améliorer les qualités paysagères et écologiques des sites naturels 
urbains. Elle emploie des personnes en difficulté socioprofessionnelle dans le cadre de chantiers 
d’insertion et anime des jardins partagés et solidaires. www.association-espaces.org 
 
Description de l’offre 
Au sein du secteur Agriculture urbaine et économie circulaire, sous la responsabilité de la cheffe de 
secteur et de l’encadrant-maraicher, le.la stagiaire « Soutien à la production agriculture urbaine » aura 
pour principales missions d’aider au développement de l’agriculture urbaine sur le site 
de CultiCime (toitures de terre de 1 500 m2) à Aubervilliers. CultiCime est le laboratoire d’agriculture 
urbaine d’Espaces, soutenu par des fondations. L’objectif est de tester les cultures, l’outillage, les 
dynamiques d’insertion socio-professionnelle et la formation, les techniques de vente... La microferme, 
productive et pédagogique, se caractérise par une forte diversité : fruits, légumes, aromatiques et fleurs 
comestibles, et des techniques écologiques. Le lieu est ouvert à la visite pour les groupes et particuliers. 
 

 
Missions 

 

En lien avec l’encadrant-maraicher le.la stagiaire effectuera les missions suivantes : 
 
Mission principale : Appui terrain en agriculture urbaine 
- Participation aux activités de production (semis, plantation, récolte) et de vente 
- Soutien logistique aux activités agricoles (organisation, matériel, …) 
- Renfort sur la capitalisation des données notamment via les tableaux récapitulatifs concernant 
la production et la vente 
 
Mission secondaire : Communication 
- Aide à la conception des ateliers et animations pédagogiques sur l’agriculture urbaine 
- Création, préparation et distribution des supports de communication (affiches, flyers…) 
 

 
Lieux de travail et d’intervention 

Aubervilliers / Siège de l’association Espaces (Chaville - 92) 
 

 
Profil  

 
Compétences et qualités requises 

- Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès de différents publics,  
- Bonne expression orale et écrite, 
- Autonomie, rigueur et esprit d’initiative, 
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation.  

 

http://www.association-espaces.org/
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Eléments constituant un plus 
- Permis B  
- Expérience en maraichage  

 
Formation 
Pas de formation particulière 
 
 

Conditions 

 Convention : stage de 2 à 6 mois 

 Temps de présence : 35 heures par semaine,  

 Répartition du temps de présence : du lundi au vendredi.  
 

  
Recrutement  
Envoyer lettre et CV à  recrutement@association-espaces.org 
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