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OFFRE D’EMPLOI 
MARAICHER URBAIN – ECO-ANIMATEUR H/F 

POUR L’EQUIPE CULTICIME A AUBERVILLIERS 

CDDI 26 HEURES HEDBOMADAIRES 
  

QUI EST L’ASSOCIATION ESPACES ? 

Espaces, membre d’Emmaüs France, s’est donné pour mission d’expérimenter des actions 
d’écologie urbaine pour créer et inventer les métiers de demain par et pour les personnes 
éloignées de l’emploi. Ces activités sont réalisées dans une logique d’aménagement et de 
développement local et social dans le cadre d’un atelier et chantier d’insertion. Espaces 
intervient aussi dans le champ de l’économie circulaire au travers du compostage de 
proximité et de la ressourcerie La P’tite Boutique située à Chaville.  

 www.association-espaces.org  

 

QUELLES MISSIONS SONT PROPOSÉES ? 

CultiCime est une activité de maraîchage bio intensif, utilisant des techniques culturales 
inspirées de l’agriculture biologique et respectueuses de l’environnement. Les salariés en 
insertion découvrent le maraichage urbain, de la production à la commercialisation en 
circuit-court sur une année complète. CultiCime offre l’opportunité d’acquérir les 
compétences d’un nouveau métier, celui du maraicher urbain, voué à fortement se 
développer vu le boom de l’agriculture urbaine, mettant ainsi au service de l’insertion une 
nouvelle activité prometteuse et épanouissante. L’équipe est composée d’un encadrant-
maraîcher et d’une équipe de maraichers urbains-éco-animateurs. Les maraichers urbain-
éco-animateurs sont sous la responsabilité de l’encadrant-maraicher. 

MISSIONS  
- Participation aux activités de CultiCime : aménagement des parcelles, 

production* et récolte de légumes, de petits fruits et de fleurs comestibles ; 
ventes et livraison des légumes. 

- Entretien des espaces verts du site (rdc et toitures) ; 
- Réalisation d’animations sur le compostage et jardinage écologique auprès d’un 

public d’enfants ou de salariés d’entreprises ; 
- Suivi et réalisation de comptes rendus des activités 
- Tenue de stands pour des manifestations de communication 
- Participation à la diffusion des outils de sensibilisation et de communication 

 

*Exemples d'activités : semis, taille, repiquage, plantation, récolte, lavage des récoltes, 
conditionnement, vente, désherbage manuel, arrosage, semis, plantation, réalisation 
d'aménagements pour favoriser la biodiversité, retournement du compost.  

http://www.association-espaces.org/
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ?  

LIEU 
- Toitures du Fashion center - 70, avenue de Victor Hugo 93300 Aubervilliers 
- Territoire du 93 (Ville d’Aubervilliers, communes limitrophes) 

 

PROFIL 

Compétences et qualités requises 

- Bonne endurance physique (port de charge) 
- Supporter une position courbée ou agenouillée prolongée 
- Ne pas être sujet au vertige (travail en toiture)  
- Bon relationnel et capacité d’adaptation auprès des différents publics 
- Bonne expression orale  
- Autonomie, esprit d’initiative et d’équipe 
- Savoir lire et écrire 
- Personne éligible à l’IAE (fiche de positionnement IAE) : vérifier vos conditions 

d’éligibilité auprès du conseiller Pôle Emploi, de la Mission Locale ou du Cap 
Emploi 

 
Elements constituant un plus 

- Permis B 
 
 

CONDITIONS 
- Contrat : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 8 mois renouvelable 
- Temps de travail : 26 heures de travail par semaine  
- Planning : 2 plannings à l’année :  

En automne et hiver : du lundi au vendredi, travail ponctuel le samedi.  
Au printemps et été : du mardi au samedi. 

- Rémunération : SMIC horaire pour un contrat de 26 heures par semaine 
- Formation et accompagnement socioprofessionnel : Une formation en situation de 

travail est délivrée en vue de la certification de certaines compétences du titre 
professionnel « ouvrier en production légumières ». Un accompagnement social et 
professionnel est assuré par le conseiller en insertion professionnelle du secteur 
auprès de chaque salarié.e. Ces 2 actions se déroulent sur le temps de travail. 

 
CONTACT 

- Envoyer CV + Fiche de positionnement IAE à Aurélie PARISOT, conseillère en insertion 
professionnelle  

- Mel : aurelie.parisot@association-espaces.org 
 ou recrutement@association-espaces.org 

- Tél. : 01 55 64 13 40 ou Ligne Directe 06 73 18 84 30 

http://www.association-espaces.org/
mailto:aurelie.parisot@association-espaces.org
mailto:recrutement@association-espaces.org
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