
 
OFFRES DE STAGES 

ASSISTANT.E CHEF.FE DE PRODUCTION 
MARAICHAGE / AQUAPONIE / CHAMPIGNONNIÈRE / MICRO-POUSSE / FORÊT COMESTIBLE / PLANTES AROMATIQUES 

EN MICRO-FERME URBAINE 

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, en concertation avec le maître de stage, un des espaces de culture de la micro-ferme, et de le 
gérer au quotidien. Les stagiaires seront aussi amené.e.s à participer à la vie et au dynamisme du lieu en 
général. 

LES MISSIONS 

- Participer à la conception et à la mise en oeuvre d’un des espaces de culture sur le lieu (maraichage / 
aquaponie / champignonnière / micro-pousse / foret comestible / plantes aromatiques) 

- Suivre votre culture de référence (semis, entretien, récolte) et participer au maintien de l’écosystème du 
lieu. Le.la candidat.e sera en charge de l’exploitation courante de sa culture de référence, et de la 
logistique associée (matériel, gestion du calendrier, etc.) 

- Participer aux missions quotidiennes et à la vie associative du lieu, selon un emploi du temps commun 
et participatif : 
- Concevoir et animer des ateliers divers à destination du grand public 
- Organiser et gérer la logistique des évènements festifs 
- Accueil du public 



Nous invitons les candidat.e.s à être force de proposition pour l’amélioration du lieu et des actions 
menées par l’association. Nous sommes ouvert au développement de nouveaux modes de productions 
innovants. 

QUALITES REQUISES 

- Compétences de base en agronomie / agriculture urbaine et intérêt prononcé pour la transition 
écologique ; 

- Aisance relationnelle et capacité à recevoir du public ; 
- 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 
• Lettre de motivation courte (ou vidéo de présentation face caméra d’1minute) 
• Précisez pour quel(s) espace(s) de culture(s) vous postulez 
• à envoyer avant le 03/02/2020 à Paul-Arthur Klein 

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