
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Description de l'entreprise/de l'organisme : 
La Ferme Urbaine est un espace d’expérimentation géré par l’association Les Amis 
Recycleurs. Elle est constituée de plusieurs espaces complémentaires : une basse cour, 
un jardin aromatique et d’arbres fruitiers, plusieurs systèmes de compostage, une prairie 
mellifère sur le toit, une jungle végétale intérieure, un système d’aquaponie et un potager 
collectif de 400m2. Au total plus de 1000m2 végétalisés.  
Demain, le projet continue d’évoluer et de s’agrandir. Est prévu l’installation d’une serre 
froide, de toilettes sèches, d’un système de récupération des eaux de pluie, d’un 
système de phytoépuration et de ruches. La Ferme Urbaine organise toutes les 
semaines des animations et activités afin de sensibiliser petits et grands au monde du 
vivant. 
 
Description du poste 
En relation avec la direction de la Recyclerie, le jardinier et le pôle communication, vous 
êtes en charge de la coordination et du développement du projet de la Ferme Urbaine. 
  
Mission de coordination : 
- Programmation et coordination des ateliers et chantiers : gestion des plannings, 
coordination des collaborations avec l’Atelier René ou des intervenants extérieurs, 
préparation et régie, entretien, jardinage et compostage, gestion des adhérents et 
bénévoles. 
- Suivi du budget et des achats de la Ferme Urbaine. 
  
Missions de communication:  
- Se tenir au courant des actualités concernant l’agriculture urbaine, l’écologie,… 
- Investissement personnel dans le milieu de l’agriculture urbaine, ses conférences, 
événements,... 
- Alimentation des réseaux sociaux, et du blog Les Amis Recycleurs (vie de la ferme, 
actualités…) 
- Mise à jour de la partie « Ferme Urbaine» du site internet (agendas, photos) 
- Communication générale sur la Ferme (dossier de presse, signalétique, travail en 
relation avec la graphiste)  
- Référencement des événements sur sites spécialisés 
- Accueil et information au public (visites, renseignements, adhésions) 
- Animation de certains ateliers 
 
Missions de développement:  
- Recherche de partenariats financiers, matériels, scientifiques, institutionnels 
- Recherche de subventions en relation avec le pôle administration 
- Développement du projet global à long terme (développement des installations 
actuelles, concrétisation des installations futurs, recherche de nouveaux projets)  
 
 



Stage qui pourra devenir un poste en CDD emploi tremplin 
 
Description du profil recherché 
Nous cherchons une personne méthodique, organisée, disponible, ayant l’esprit de 
synthèse, souhaitant développer un projet avec ambition et surtout passionnée par les 
thématiques d’eco-responsabilité et d’agriculture urbaine.  
Nous acceptons tous les profils éducatifs avec une préférence pour des personnes ayant 
fait de la gestion de projet et/ou des études dans l’écologie/environnement/agronomie. 
  
Très bonne maitrise des outils internet et d’Excel.  
Maitrise des outils Word, PPT 
Connaissance de WordPress et InDesign appréciée 
Notions de photographie appréciées 
 
Date de prise de fonction 
14 septembre 2015 
 
Date limite de candidature 

21 septembre 2015 
 
Salaire envisagé 
554 euros puis SMIC 
 
Lieu 
Paris 18e 
 
Site web de l'entreprise/de l'organisme 
www.larecyclerie.com/ 
 




