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Offre d’emploi – CDD de 12 mois 

Maraîcher.ère – Animateur.trice 
 

LA STRUCTURE : 

 

Le LAB3S Sols Savoirs Saveurs est un projet ambitieux pour apporter des solutions aux défis de la 

transition écologique sur l’Est Parisien. Né de la rencontre entre l'économie sociale et solidaire, la 

recherche et les collectivités territoriales pour développer des solutions face aux enjeux de la transition 

écologique, nous travaillons sur deux champs complémentaires : l'agriculture urbaine et l'alimentation 

durable  

 

Implanté dans un lieu unique, le campus de l’innovation, avec un parc arboré de 5 hectares au cœur 

des quartiers de Bondy en Seine Saint-Denis, le LAB3S Sols Savoirs Saveurs aménage progressivement 

une ferme urbaine et un foodlab incluant des espaces expérimentaux, des services pour les 

professionnels, adossés à une offre pédagogique et évènementielle grand public. 

 

LE POSTE EN BREF : 

 

Le ou la maraîcher.ère-animateur.trice gère le développement de la ferme urbaine, plus 

particulièrement du jardin pédagogique et expérimental, et son inscription dans l’environnement 

local à Bondy. Sous l’autorité du directeur, il travaille en synergie avec les autres membres de 

l’équipe affectés au développement de la ferme urbaine. Il organise et coordonne la présence des 

bénévoles. 

 

LES MISSIONS : 

 

Organiser et animer des ateliers de pratique et de sensibilisation 

- Organisation des ateliers bénévoles, des chantiers de culture et de petits aménagements 

- Conception, organisation et animation d’ateliers 

- Développement des thématiques liées à la transition agro-écologique et alimentaire 

 

Développer les partenariats avec les acteurs du territoire 

- Participation aux comités de pilotage / comités scientifiques du jardin 

- Rencontre des acteurs locaux associatifs ou institutionnels pour le développement de 

nouveaux projets en partenariat (collectivités, associations, entreprises) 

- Animation de partenariats locaux : établissements scolaires, partenariats avec collectivités, 

associations, entreprises 

- Participation à la conception et à la rédaction de nouveaux projets 

 

Aménager et entretenir les espaces de culture 

- Aménagements du jardin, du parcours pédagogique, des futurs espaces de la ferme urbaine  

- Mise en place, logistique et entretien des espaces de culture selon les principes de la 

permaculture 

- Gestion des cultures (choix et rotations de culture, gestion des semis) 

- Entretien : maintenance des aménagements, petites réparations de matériel 

- Organisation des récoltes et de leur destination 
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : 

- Aisance relationnelle : accueil, pédagogie, travail en équipe et partenarial 

- Compétences en animation / agronomie / agriculture urbaine 

- Capacités de conception et de rédaction 

- Dynamisme, autonomie et force de proposition 

- Compréhension du projet, connaissances et goût pour la culture scientifique, pour les enjeux 

environnementaux de la transition agro-écologique et alimentaire 

- Désir de participer à un projet à dimension sociale et solidaire 

- Permis B requis (pour petits déplacements logistiques – véhicule sur place) 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- Nous sommes ouverts à tous profils en phase avec les compétences requises 

- Les compétences en pédagogie, animation, et partenariats seront un critère important du 

recrutement 

 

LIEU DE TRAVAIL ET DÉPLACEMENTS : 

- 32 avenue Henri Varagnat 93140 Bondy (site de l’IRD) 

- Déplacements fréquents hors les murs localement, sur Bondy 

- Déplacements ponctuels sur d’autres sites (Est Ensemble, Seine-Saint-Denis, Paris) 

 

CONDITIONS : 

- Date prévisionnelle d’embauche : dès que possible 

- Salaire : selon profil + tickets restaurants (60%) + mutuelle (50%) 

- Travail à temps plein (35h). 

- Disponibilité régulière en weekend pour ateliers habitants 

 

CANDIDATURE : 

- Envoyer CV + LM au directeur, Yann Chapin, à direction@lab3s.fr 


