
 
OFFRE DE STAGE 

COMMUNITY MANAGER 
LIEU VIVANT, ECOLOGIQUE ET FERTILE 

L’ASSOCATION 

Les Jeunes Pousses est une association d’agriculture urbaine créée en 2018. Elle vise à développer 
et à promouvoir l’agriculture urbaine. Elle réunit une équipe de bénévoles autour de plusieurs projets : 
- La mise en place de la première champignonnière urbaine d’Avignon 
- La coordination locale des 48h de l’agriculture urbaine (évènement national) 
- La création d’une Micro-Ferme Urbaine dédiée à la transition écologique 

Ces projets ont été développés dans l’idée d’utiliser l’agriculture urbaine comme levier d’action en faveur 
de l’environnement et du climat. Nous sommes convaincus que c’est un levier très fort de la transition 
écologique. 

LE PROJET 

L’objectif, Créer un lieu vivant, écologique et fertile : La Micro-ferme urbaine. 

Ce support nous permet de rassembler une grande diversité d’activités : des espaces de cultures (jardins 
sur botte de paille, mandala d’herbes médicinales, micro-pousse, champignonnière urbaine, aquaponie), 
une cantine, un bar, une scène de concert, une miellerie collective, un atelier de céramique, une fabrique 
« low tech », des ruchers, une forêt comestible, un espace de coworking, un marché, des conférences, 
etc.  

Toutes ces activités sont rassemblées sur un même lieu afin de créer le premier lieu dédié à la 
transition écologique sur Avignon. 

LE STAGE 

Le stagiaire travaillera sous la responsabilité des fondateurs de l’association. Son rôle sera de mettre en 
place et d’animer, en concertation avec le maître de stage, un plan de communication du lieu. Les 
stagiaires seront aussi amené.e.s à participer à la vie et au dynamisme du lieu en général. 

LES MISSIONS 

- Gérer le community management : 
- Gestion de la Newsletter 
- Etablir un plan de communication du lieu 
- Animer les réseaux sociaux ( Facebook et Instagram) 
- Etablir la communication de la programmation du lieu (Concert, culture et jardinage) 

- Renforcer l’identité du lieu et de l’association Les Jeunes Pousses 
- Développer et gérer les relations presses 
- Développer les partenariats (entreprises, festival d’Avignon, associations, fondations) 
- Développer le site internet 
- Développer l’offre entreprise ( Teambuilding, RSE, etc) 

Nous invitons les candidat.e.s à être force de proposition pour l’amélioration du lieu et des actions 
menées par l’association. 



QUALITES REQUISES 

- Gérer les outils de communication (logiciels, réseaux sociaux) 
- Esprit créatif 
- Compétences en graphisme 
- Aisance relationnelle 
- Grande capacité d’organisation 
- Le.la candidat.e devra être à l’aise avec le travail d’équipe, polyvalent.e et flexible dans la gestion de 

son emploi du temps ; 
- Nous invitons les stagiaires à être autonomes et force de proposition. 

CONDITIONS 

Poste basé à Avignon. 
Permis B (de préférence) 
Durée : de 2 à 6 mois 
Rémunération : Minimum légal 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 03/02/2020  
adresser à Paul-Arthur Klein 

par mail : paul.lesjeunespousses@gmail.com 
plus d’infos sur : www.lesitedesjeunespousses.fr 

mailto:paul.lesjeunespousses@gmail.com
http://www.lesitedesjeunespousses.fr

