
 

Offre d’emploi 

Chargé.e de gestion de projets en agriculture urbaine 

 
Conditions 
CDD, évolutif en CDI, Temps plein, participation à des animations ou réunions en soirée et 
week-end, compensés. A partir de janvier 2022 
Lieu de travail principal : 2 rue Buzelin, Paris 18ème 
 
Description de la structure 
 
Vergers Urbains vise à développer des écosystèmes comestibles en ville de manière 
participative, en accompagnant les habitant.e.s, usager.e.s, institutions ou collectivités dans 
la mise en place de jardins collectifs sur l’espace public ou partagé. Pour cela, l’association 
met en œuvre une démarche de co-conception, de sensibilisation, de formations, anime des 
chantiers participatifs, se propose d’être assistante, animatrice et facilitatrice auprès d’autres 
structures, collectifs ou collectivités. 
 
Missions 

• Vous interviendrez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participerez à la 
coordination d’une partie des projets de l’association 

• Avec les autres membres de l’équipe, vous accompagnerez les initiatives des 
habitant.e.s, pour le développement, la mise en œuvre et l’animation de jardins 
collectifs 

• Vous participerez en particulier à l’accompagnement des projets en pieds d’immeuble 
auprès des bailleurs sociaux, avec notamment : animation d’ateliers de mobilisation, 
ateliers pédagogiques et co-construction ; 

• Vous serez amené.e à créer des outils de mobilisation et co-conception et à les 
mettre en place à travers des ateliers avec les habitant.e.s pour la création de 
nouveaux espaces végétalisés ; 

• Vous aiderez les habitant.e.s à monter des collectifs en les appuyant sur la 
gouvernance partagée et le montage administratif d’associations ;  

• Vous interviendrez également sur le développement de l’association, en répondant à 
des appels à projet ou demandes de financements, en participant à la construction du 
réseau et en facilitant la communication externe ; 

 
 
Qualités/ Aptitudes 
Polyvalence, capacité d’initiative, dynamisme, aisance relationnelle, capacité d’écoute, 
créativité, 
 
 



Compétence 
Conduite de projet, organisation, 
Connaissance sur le monde du végétal et les enjeux de l’agriculture urbaine 
Animation de démarches participatives 
Connaissance du monde associatif 
 
Les profils ayant une expérience sur des missions similaires sont particulièrement appréciés. 
 
 
Diplômes compatibles, mais non obligatoire (et non exhaustif): 
Agronomie / Ingénierie du Paysage / Urbanisme / Sociologie-Anthropologie / Environnement 
/ Animation sociale 
 

Contact : contact@vergersurbains.org 

Site internet : www.vergersurbains.org 

Facebook : https://www.facebook.com/ProjetVergersUrbains/ 

Twitter : https://twitter.com/ProjetVU 

Siege : 14 bd La Chapelle boite97. Paris 75018 
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