Chef(fe) de projet adjoint(e) - Les Carrés Maraîchers
Chargé(e) de mission adjoint(e) - Bureau d’études agriculture urbaine
STAGE de 6 mois entre champ et bureau
Economie sociale et solidaire & développement durable – voici l’ADN de Terreauciel, SCOP qui œuvre pour le
développement de l’agriculture urbaine depuis 2013. Nous avons trois pôles d’activité portés par des profils
complémentaires d’ingénieurs agronomes, de paysagistes et un maraîcher :
Le bureau d’études en agriculture urbaine de Terreauciel
Nous y menons des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage ou de maitrise d’œuvre pour le déploiement à
toutes les échelles de la ville de l’agriculture urbaine, du projet au territoire. Nous travaillons majoritairement
pour les « faiseurs de ville » : collectivités, aménageurs, promoteurs…
L’atelier de paysage de Terreauciel
Aux différentes échelles urbaines, de la résidence à la ville, nous interrogeons la place de la végétalisation
comestible et de l’agriculture urbaine dans le paysage. Nous sommes paysagistes concepteurs mais avons
réinventé ce métier pour proposer un accompagnement terrain post-livraison notamment dans l’habitat collectif
pour les bailleurs sociaux et les promoteurs.
Les Carrés Maraîchers : « votre potager chez notre maraîcher »
Sur un terrain que nous mettons en culture (travail du sol, irrigation, planification, implantation des cultures…),
nous louons des parcelles à des jardiniers en herbe désireux de jardiner mais souhaitant être accompagnés.

Les Carrés Maraîchers : « Votre potager chez notre maraîcher ». Il s’agit d’une offre innovante adressée aux
Toulousains qui n’ont pas la main verte et disent ne pas avoir le temps pour un potager mais qui rêvent de faire
pousser leurs légumes. Un maraîcher s’occupe de la planification des cultures et des travaux structurants (travail
du sol, irrigation, plantations, semis…) et les jardiniers en herbe - les « légumeurs » - entretiennent les cultures
(désherber, pailler, tuteurer…) et récoltent avec les conseils du maraîcher.
Voir par exemple l’article : https://magazine.laruchequiditoui.fr/les-carres-maraichers-un-jardin-urbain-quitourne-rond/
Le projet est aujourd’hui implanté sur deux sites : le premier à Toulouse destiné aux particuliers (1500 m² de
maraîchage) et le second à Lisle-Jourdain pour l’entreprise Ecocert (1500m² de maraîchage). 2022 sera l’année
de l’implantation d’un nouveau site majeur sur 3ha sur les Berges de l’Hers.

www.terreauciel.com

MISSIONS DU (DE LA) STAGIAIRE EN LIEN AVEC LES EQUIPES DE TERREAUCIEL
Les Carrés Maraîchers (50% du temps), en lien avec un maraîcher salarié de Terreauciel








Aménagement des sites et mise en culture,
Coordination entre les jardiniers et le maraîcher en charge de la gestion du site,
Suivi des cultures,
Projection sur la saison suivante : plan de culture, itinéraires techniques, offre commerciale…
Projections sur le déploiement sur les Berges de l’Hers : plan d’aménagement, infrastructures
agroécologiques…
Communication dans la phase de préfiguration et en vue d’un lancement commercial,
Organisation d’ateliers pédagogiques et d’évènements festifs.

Bureau d’études (environ 50% du temps), en lien avec les chargés de missions :


Diagnostic de site, étude de faisabilité environnementale et urbaine, projections technicoéconomiques, benchmarks, rédaction de rapports, rendus graphiques ou cartographiques…
Voici des exemples d’études qui seront en cours en 2022 :
-

Etude de faisabilité pour la création d’une exploitation maraîchère en régie de la
ville de Mérignac pour approvisionner les crèches,
Etude de faisabilité pour la création d’une micro-ferme urbaine dans une quartier
prioritaire de Périgueux,
Mise à jour du master plan du secteur porte métropolitaine – Métropole
Européenne de Lille – volet agriculture
…

PROFIL RECHERCHÉ ET CONDITIONS
-

Profil ingénieur(e) agronome / horticulture ; stage de fin d’études
Connaissances théoriques et pratiques sur le maraîchage et le jardinage agroécologique
Bonne compétence rédactionnelle et connaissances en communication
Appétence pour un poste mixte entre terrain et bureau
Rigoureux(se), autonome et débrouillard(e) ; facilité relationnelle et aisance à l’oral
Des expériences concrètes en maraîchage ou un projet personnel lié seraient un plus
Permis B appréciable

Conditions du poste :
Lieu : Toulouse (216 route de Launaguet + déplacements fréquents à Lisle-Jourdain)
Début du stage en mars 2022
Gratifications usuelles
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature, CV et lettre de motivation, à
contact@terreauciel.com avant le 31 janvier.

www.terreauciel.com

