2021 - Offre de stage (6 mois) – Appui au Projet Cultivons La Ville
Insertion par l’Activité Économique / Agriculture urbaine et alimentation durable
À propos du projet Cultivons la Ville et la structure d’accueil :
Cultivons la Ville est un projet porté par l’association CHANTIER école Île-de-France, le réseau francilien des entreprises sociales
apprenantes, porteuses d'ateliers et chantiers d'insertion (ACI). Les ACI ont pour but de favoriser la progression des personnes
éloignées de l’emploi par la formation, l’accompagnement social et professionnel et la mise au travail sur des supports de
production à forte utilité sociale et écologique, répondant aux besoins du territoire. CHANTIER école Île-de-France vise, entre
autres objectifs, à développer la professionnalisation des acteurs et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques.
Le réseau favorise les échanges de pratiques et des réflexions collectives pour améliorer la qualité des parcours d’insertion, et
propose un accompagnement aux porteurs de projets ainsi qu’au développement de partenariats.
À ce titre, le projet Cultivons la Ville facilite les synergies entre les structures d’insertion par l'activité économique (SIAE) et des
porteurs de projets liés à l’agriculture urbaine en région parisienne, et plus largement la nature en ville et l’alimentation durable,
en vue de favoriser leur interconnaissance, leur professionnalisation et leur développement.
Les objectifs du projet s’articulent autour de trois axes :

-

L’animation d’une dynamique coopérative en vue de mutualiser les ressources, capitaliser les expériences et accompagner
la montée en compétences des parties prenantes du projet
La communication autour des actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle à travers l’agriculture urbaine et la
valorisation des projets développés
L’accompagnement à l’émergence de projets d’insertion et un appui à la diversification d’activités et au développement
de relations partenariales pour renforcer les parcours d’insertion vers l'emploi durable

Contenu du stage :
Sous la responsabilité de la déléguée régionale et la supervision opérationnelle de la chargée de projet, la mission du stage se
portera sur l’appui à l’ensemble des actions menées dans le cadre du projet Cultivons La Ville, à savoir :

-

Préparation et co-animation des réunions d’un groupe de travail rassemblant des SIAE et porteurs de projets
Contribution aux activités de veille et de recherche d’informations permettant d'identifier les opportunités de
développement et la mutualisation des moyens
Apporter un appui technique au développement d’activités liées à l’agriculture urbaine
Mobilisation de partenaires du secteur public et privé
Soutien à l’organisation d’un colloque prévu en 2021
Actions de sensibilisation, de promotion et de communication sur le projet Cultivons La Ville et les thématiques liées au projet

Le/la stagiaire aura l’opportunité de réaliser une étude visant une thématique précise en lien avec les objectifs du projet et les
besoins exprimés par le groupe de travail.
Le/la stagiaire participera aux comités de pilotage et aux autres instances réunissant les partenaires du projet, ainsi que les
temps fort du réseau. Il/elle sera amené à assister à des visites de sites, des rencontres et divers évènements spécialisés.
Le projet faisant l’objet d’un financement du Fond Social Européen et de la Ville de Paris, le/la stagiaire devra être rigoureux(se)
dans le suivi et le compte rendu de son activité.

Conditions :
Début du stage :
Durée du stage :
Rémunération :
Lieu de travail :

A partir de mars 2020 (flexible)
6 mois, 35h/semaine
Gratification horaire légale, la Carte Navigo est prise en charge à 100%
Le PHARES, L’Île-Saint-Denis (93450), à 10 min de Gare du Nord, avec possibilité de recourir
au télétravail en raison des mesures d'organisation du travail dans le contexte de l'épidémie de
COVID-19. Prévoir des déplacements nombreux en Ile-de-France.

Profil recherché :

-

Formation universitaire dans le domaine de l’agriculture, de l’agronomie, du paysage ou de l’environnement
Sensibilité aux valeurs portées par le réseau CHANTIER école. Une connaissance du secteur de l’IAE sera appréciée (non
disqualifiant)
Expérience professionnelle ou bénévole dans le domaine de l’agriculture urbaine en Île-de-France
Capacité à appréhender et à analyser des sujets transverses
Capacités de synthèse et d'expression écrite et orale
Savoir-être : force de proposition, ses de l’organisation et bon relationnel
Maîtrise du pack office et des outils de travail en ligne. Une connaissance de WordPress sera appréciée.

Contact et informations
Tara BUSHE, Chargée de projet Cultivons La Ville - 01 49 29 02 61
Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser avant le 14 février 2021 : contact@cultivonslaville.org

