
Ingénieur Agronome – Stage de 6 mois

L’entreprise : Cueillette Urbaine est une entreprise quiœuvre 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 maraîchère sur les toits, les terrasses et autres espaces en villes. 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.

Formation requise : Ingénieur(e) en Agronomie/Agriculture/Horticulture OU Master 2 (Ecologie,

Environnement, Productions végétales)

Compétences recherchées : Agronomie, Agriculture urbaine, Horticulture, Bioponie, Maraîchage,

Analyses de données, Analyses biologiques et physico-chimiques.

Profil : Autonome, Responsable, Bienveillant, Adaptable, Soucieux et attiré par les questions

d’écologie en milieu urbain

Durée du stage : 6 mois à partir mars 2023

Contexte : Ce sujet d’étude fait parti d’un processus progressif de l’entreprise Cueillette Urbaine, qui

utilise actuellement des fertilisants minéraux, et souhaite passer sa production en fertilisation

organique biosourcée, en « bioponie », dans un souci de durabilité et de respect de l’environnement.

Dans ce contexte, il sera étudié la pertinence et l’efficacité d’une fertilisation organique sur les

variétés produites, dans la continuité des recherches déjà effectuées.

Question de recherche principale : Bioponie - Etude pour la transition d’une fertilisation minérale

vers une fertilisation organique sur des cultures d'intérêts en agriculture urbaine (hors-sol).

Le/la stagiaire sera amené(e) à travailler principalement sur la ferme FarmWest. Il/elle participera

également aux différentes activités de l’entreprise au fil des saisons.

➔ Implication liée à la ferme :

● Aide à la plantation, la conduite et à la récolte des fruits et légumes (ferme de 300 tours

aéroponiques, 15 variétés produites)

● Suivi des cultures et aide à la lutte biologique

● Relevé de données hebdomadaires et analyse des données

● Prise en main et gestion de différents modules hydroponiques

● Participation à la distribution de la production

➔ Implication liée aux autres projets de l’entreprise :

● Participation à la mise en place de potagers et fermes urbaines

● Participation aux visites et ateliers sur les différents sites

● Accompagnement de la communication autour des techniques de cultures
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● Promotion et communication des solutions et de l’entreprise lors d’évènements (salon,

journée d’accompagnement …)

● Lieu de stage :

Site administratif : SMARTFOOD, 80 rue des Haies, 75020, Paris

Ferme FarmWest : DEFENSE OUEST, 426 rue d’Estienne d’Orves, 92700, Colombes

● Coordonnées de la personne à contacter, Responsable du stage :

Arnaud BUREL 

Responsable de site et R&D

07.78.56.80.84

arnaud.cueillette@gmail.com

www.cueilletteurbaine.com
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