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Animation communauté des bénévoles.
Présentation de La SAUGE :
La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée.
Sa mission est de favoriser la pratique d’une activité agricole pour le plus grand nombre.
Nous pensons que si tout le monde jardine 2h / semaine, nous apportons une réponse
simple et efficace à la Transition Agro-écologique.
La SAUGE développe un projet de ferme urbaine itinérante (www.canalprairie.fr) et un
événement national (www.les48h.fr). Vous retrouverez plus d’informations sur La SAUGE
sur www.lasauge.fr.
Contexte de La Ferme Urbaine :
La SAUGE développe un concept de ferme urbaine itinérante, que nous appelons aussi FEE
pour Ferme Ecologique et Ephémère.
Elle est composée d’un container productif qui permet d’alimenter notre unité de restauration
et prouver que l’on peut créer de l’autonomie à petite échelle. Elle possède aussi des jardins
récréatifs et pédagogiques pour développer des ateliers de jardinage aussi cool que le Yoga
et sensibiliser à notre démarche. Enfin, la ferme est aussi un lieu de convivialité estivale qui
propose le week-end des activités culturelles (concerts, danse, sports doux…).
La première installation de la ferme est dans la banlieue nord de Paris, le long du canal de
l’Ourcq, sur une parcelle de plus de 5000m2 renommée pour l’occasion La Prairie du Canal.
Votre rôle
Vous animez la communauté des bénévoles que vous fédérez non pas uniquement pendant
les événements mais tout au long de l’année. Vous tissez des liens avec d’autres
associations pour enrichir cette communauté et créer des partenariats.
Vos Missions
●

Animer la communauté des bénévoles sur les réseaux sociaux

●

Animer la communauté des bénévoles sur les fermes de La SAUGE.

●

Créer des événements réguliers pour fédérer la communauté hors événements La
Prairie du Canal
Gérer les partenariats avec les associations de migrants/réfugiés
Gérer les plateformes de bénévoles Benenova, La fourmilière, Wenabi, Parmi les
présents.

●
●

Connaissances et compétences recherchées :
●
●

Grande capacité d’organisation
Très bon relationnel
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●

Vous êtes polyvalent, curieux et organisé

●

Esprit créatif, enjoué et volontaire

Type de contrat :
●

Service civique de 6 mois minimum ou stage

●

A pourvoir dès mars 2019

●

Minimum légal + Repas midi.

Lieu : Paris et Bobigny
Envoyez votre candidature à contact@lasauge.fr et floriane@lasauge.fr

