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Maraîcher-animateur (H/F) 

L’association Veni Verdi développe une agriculture urbaine participative, sociale, pédagogique, 

solidaire, nourricière, formatrice, créatrice de liens et d’activités économiques. 

Elle réalise des potagers en milieu urbain et notamment dans des établissements scolaires. Elle 

sensibilise enfants et adolescents, acteurs de la société de demain et également adultes aux 

problématiques environnementales. Pour ce faire, Veni Verdi anime des ateliers pratiques au jardin 

basés sur une pédagogie bienveillante. 

En 2019, Veni Verdi et le bailleur social Toit et Joie – Poste Habitat lancent le projet "Une ferme en bas 

de chez moi" souhaitant aborder les problématiques des résidences sociales en développant 

l’agriculture urbaine. Le projet transforme les espaces verts de quatre résidences sociales en fermes 

urbaines vivantes, nourricières, pédagogiques et sociales. 

A terme, l’ambition est d’installer durablement une structure économique indépendante gérant la 

ferme urbaine. Pour ce projet, l’association Veni Verdi souhaite recruter, former et accompagner un 

maraîcher-animateur qui prendra en charge le développement de trois fermes urbaines. 

De mars à mai, le maraîcher-animateur bénéficiera de la formation « Devenir acteur de l’agriculture 

urbaine » proposée par Veni Verdi. Cette formation se déroule en alternance : lundi et mardi en cours 

dans l’association (Paris, 20ème) ; mercredi et jeudi en stage pour le projet « Une ferme en bas de chez 

moi » (Clichy-sous-Bois, Villiers-le-Bel, Andilly). Cette formation est éligible à un financement Pôle 

emploi (projet à valider avec le conseiller). 

De juin à septembre, le maraîcher continu sa formation chez Veni Verdi en participant à la vie de 

l’association un jour par semaine. Il est accompagné par l’équipe de Veni Verdi pour construire les 

ressources matérielles et financières des fermes urbaines. 

Dès novembre, une structure juridique indépendante (association) est créée et embauche le 

maraîcher-animateur. Gardant des liens étroits avec Veni Verdi et Toit et Joie, il développe les projets. 
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Missions du maraîcher-animateur accompagné par Veni Verdi : 

- Mobiliser les locataires autour du projet avec le personnel de proximité ; 

- Organiser et animer des ateliers de formation, des événements (repas partagés, fêtes, 

rencontres …) toutes les semaines, auprès des locataires et sur diverses thématiques : 

bricolage, jardinage et sensibilisation à l’environnement ; 

- Aménager et entretenir les espaces de cultures, en commençant par la conception, 

l’organisation des chantiers de construction et d’aménagement et en assurant l’entretien et la 

logistique des cultures ; 

- Développer les relations avec les acteurs du territoire, ancrer le projet dans le territoire en 

développant partenariat et collaboration avec les collectivités, les entreprises et les 

associations ; 

- A terme gérer les aspects administratifs et financiers de l’association créée. 

Profil recherché : 

- Dynamisme, curieux et sérieux ; 

- Aisance relationnelle ; 

- Désir d’entreprendre, de porter un projet à forte dimension sociale, environnemental et 

solidaire ; 

- Capacité à gérer administrativement une structure (petite administration) ; 

- Maitrise du français oral et écrit ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles ; 

- Motivation à l’apprentissage ; 

- Intérêt pour le jardinage, maraîchage, la nature et l’animation pédagogique ; 

- Permis B et véhicule fortement conseillé. 

Informations et candidatures à envoyer à melisande.noirot@veniverdi.fr 


