Fiche de poste – Maraîcher urbain
CDI – mi-temps
Responsable de site – Expert potager

o

L’entreprise :

Cueillette Urbaine est une entreprise qui œuvre pour le développement de l’agriculture et de ses
bienfaits en milieu urbain. Nous avons pour objectif de concevoir, installer et exploiter des
espaces de production maraichère sur les toits, les terrasses et autres espaces en villes. Nous
concevons, installons et exploitons des fermes urbaines productives et écologiques.
Nous développons également des offres de services sur les thèmes du lien social et de la
cohésion d’équipe au moyen de potagers participatifs et d’ateliers de team building
responsables.
o

Profil :

➔ Formation : Maraîchage sur sol vivant / Agriculture urbaine/ Horticulture ou autres
➔ Niveau d’études : Bac +1 (BPREA et equivalents)
➔ Compétences : Expérience de terrain, bonne condition physique, passionné par la
Nature et grande connaissance du monde végétale, organisation, rigueur, pédagogie et
créativité. Connaissance du maraichage bio intensif.

o

Contexte :

A la suite d’un challenge organisé par BMW Group France à la recherche de projets innovants et
ayant un impact environnemental et/ou social, une équipe de collaborateurs a développé l’idée
d’un potager urbain sur les toits du site. Ce potager contribuera à sensibiliser les collaborateurs
à la consommation de produits sains et de saison, favorisant le circuit court par la
consommation de sa production sur place au sein même du restaurant d’entreprise.
L’espace potager est divisé en 6 parcelles pour une superficie total de 1100 m².
o

Missions :

➔ Mise en place et entretien des espaces potagers (préparation de la terre, plantation,
désherbage, gestion du système d’irrigation, taillage et tuteurage, surveillance de
l’état sanitaire des plants)
➔ Gestion des cultures (gestion des rotations de culture, gestion des semis)
➔ Entretien du matériel (assurer la maintenance des installations, réaliser les petites
réparations de matériel)
➔ Récoltes et conseils/échanges avec les cuisiniers
➔ Livraison des récoltes au restaurant d’entreprise
➔ Relation client : conseils et explications aux collaborateurs du site

➔ Accompagnement lors d’atelier autour du potager

Missions annexes :
➔ Aide à l’installation, l’entretien et aux récoltes des autres potagers et fermes de
Cueillette Urbaine

o

Localisation :

Site administratif : STATION F, 5 Parvis Alan Turing, 75 013 Paris
Projet Roof Garden : Montigny le Bretonneux 78 423

o

Contact :

Pierre Frederic Bouvet
Co-fondateur de Cueillette Urbaine
0670334192
pf.bouvet@cueilletteurbaine.com
www.cueilletteurbaine.com

