ACCOMPAGNEMENT TERRAIN DE JEUNES EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE ET PRODUCTIONS FLORALES

Activités :
Le Lycée horticole Saint-Philippe cultive un jardin potager et paysager de plus de deux
hectares : maraîchage diversifié, fruitiers et fleurs. Depuis 2016, le site est en conversion en
agriculture biologique.
Les formations accueillent des élèves de différents niveaux dont des élèves en difficultés avec
un besoin éducatif spécifique. La formation comprend un module « apiculture » qui permet, à la fois
de faire le lien avec les questions de pollinisation et de disparition des abeilles mais également de
voir leur effet bénéfique sur le rendement des productions agricoles
Missions:
- Participation aux travaux du jardin conduit en agro-écologie : semis, plantations, suivi des
cultures, veille sanitaire, récoltes, compost…
- Accompagnement des jeunes en difficultés: mises en place et suivi de chantiers en
coordination avec le responsable des cultures.
- Accueil du public : cueillettes libres, chantiers de bénévoles.
- Valorisation des produits : magasin de vente/paniers sur le site.
- Soutien logistique aux activités agricoles : construction, organisation, matériel …
- Renfort sur la communication des activités du jardin et sur le magasin de vente :
fanzine/newsletter, affiches, évènements, internet…
La mission du volontaire pourra également porter sur un projet spécifique en fonction des centres
d’intérêts et des compétences du candidat retenu.
Lieu:
Jardin du Lycée horticole - Apprentis d’Auteuil
1 Rue du Père Brottier, 92190 Meudon. Proche RER C Meudon Val Fleury.
Profil et compétences :
- Bonne condition physique, endurance
- Rigueur, polyvalent
- Capacité de travail en équipe
Date et condition du poste :
- Service civique de 6 mois à partir du 1er mars 2019
- Temps de travail : 28 heures hebdomadaires
- Indemnités de l’Etat + 107,58€ mensuel
Candidature :
par mail (lettre de motivation et CV) : jean-raphael.traub@apprentis-auteuil.org
Contact
Jean-Raphaël Traub
Tel: 01 46 23 62 42

