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

- Extra Bar/restauration - 2 mois (septembre/octobre) à L’Agronaute

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 :
Après trois saisons en Île-de-France, La SAUGE développe un projet de ferme urbaine sur
l’Île de Nantes au sein du projet « Les 5 ponts » (www.les5ponts.fr). La SAUGE développe
sa deuxième ferme depuis mars 2019 à Nantes. La première phase d’installation a lieu dans
l’ancien MIN nantais, dans une serre baptisée l’Agronaute. Nous occupons une serre de 3
500 m². Elle est composée d’une serre productive (micro-pousse et pépinière), de parcelles
de maraîchage en vue de produire fruits et légumes pour son restaurant. Il y a aussi des
jardins récréatifs et pédagogiques pour développer des ateliers de jardinage 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…).
Votre rôle
Préparer les plats (sandwichs et salades principalement) et servir les clients dans l’espace
bar et petite restauration. Entretenir cet espace.

Vos Missions
●

Préparer différents plats

●

Service des plats et des boissons

●

Mettre en place l’espace restauration

●
●

Accueillir le public
Proposer une offre adaptée aux adultes et aux enfants

●

Garantir la bonne tenue de la caisse

Connaissances et compétences recherchées :
●

Très bon sens du relationnel

●
●
●
●

Savoir travailler en équipe
Polyvalent.e et rigoureux.se dans son travail
Être organisé.e
Expérience d’un an en tant que Barman exigée

Lieu : Nantes
Envoyez votre candidature à contact@lasauge.fr et antoine@lasauge.fr

