La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée
Cultivons Ensemble
www.lasauge.fr

- Stage ou Emploi CDD ou mission Auto entrepreneur 7 mois ( mars - septembre )

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). Elle anime aussi divers sites pour former les citadins
au jardinage : potagers d’écoles ou d’entreprises, jardins partagés... 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 un démonstrateur des différentes techniques pour produire sur un milieu artificialisé :
jardin en bacs ou sur paille, hydroponie, aquaponie, contenants divers récupérés...
Nos jardins sont récréatifs et pédagogiques pour développer des ateliers de jardinage et
sensibiliser à notre démarche. La production est consommée sur place chaque jour avec
l’équipe et les aides extérieures quotidiennes ! 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 accompagnez la préparation de la ferme avant la saison. Une fois la saison lancées,
vous assurez le bon entretien de la ferme et assurer le bon fonctionnement du bar.
Vos Missions
●

Entretenir les espaces techniques et accueillant du public

●

S’assurer le bon fonctionnement du bar (gérer l’approvisionnement du bar, gestion
des stocks)

●

Préparer la Prairie avant et après les événements accueillant du public à la prairie

○
○
○

●

●

installation et désinstallation des bars
nettoyage et gestion de l’équipe ménage avant et après
préparations et rangement des différents espaces modulable (ombrage,
assises, protection pluie etc…)
Régir la prairie lors des évènements public
○ assister les barmans
○ gérer et accueillir les intervenants (installateur son, restaurateur)
○ ouverture et fermeture du lieu
Prendre en charge les réparations et les aménagements courants

Connaissances et compétences recherchées :
●
●
●
●
●
●

Expérience en régie
Aisance à l’oral
Autonomie
Très bon relationnel
Débrouillard(e) et bricoleure(se)
Connaissance en jardinage, permaculture et agriculture urbaine sont un plus

Type d’offre et rémunération : stage, CDD ou auto-entrepreneur
●

Statut à définir en fonction de vos besoins

●

mars - septembre 2018

●

Repas midi partagé ensemble

Lieu : P
 aris et Bobigny
Envoyez votre candidature à contact@lasauge.fr

