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OFFRE DE POSTE : Maraîcher animateur  

(Responsable d’un site d’agriculture urbaine expérimentale) 
 

PISTYLES 

Pistyles est une société coopérative SCOP qui développe de nouveaux modes de gestion des espaces 
végétalisés urbains et encourage leur appropriation par les citoyens.  
Cette coopérative a pour ambition d’optimiser le potentiel écologique et social des jardins urbains en 
proposant deux services complémentaires : 1) la gestion écologique et l’amélioration de jardins et 2) 
l‘accompagnement des citoyens dans le développement de projets collectifs d’éco-jardinage, de compostage 
et de préservation de la biodiversité en ville. En cela, pour Pistyles, les jardins en ville sont des leviers de 
renforcement du lien social. 
En 2021, Pistyles développe une nouvelle activité : le maraîchage urbain professionnel. Ce maraîchage urbain 
est axé préférentiellement vers un objectif de production alimentaire mais il intègre également, selon les sites, 
une double dimension sociale et pédagogique. 
Plusieurs projets sont en cours de montage. La première micro-ferme va voir le jour à l’été 2021 sur le quartier 
de Moulin à Vent à Vénissieux dans le cadre d’un projet partenarial entre Pistyles, la commune de Vénissieux 
et Vinci Immobilier. 

MISSIONS DU POSTE 

Objectifs attendus du poste 

Dans le cadre du développement de cette première exploitation agricole urbaine, Pistyles recherche un 
maraîcher urbain capable de : 

- Aménager un ancien site maraîcher pour relancer la production (dans un contexte de chantier 

immobilier au début).  

- Produire des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et ornementales de manière 

professionnelle et selon un cahier des charges basé sur les principes de l’agroécologie. 

- Faire du site un centre de profit équilibré sur le plan économique. 

- Organiser et animer un programme pédagogique sur la parcelle et en équipe avec le service 

accompagnement-animation de Pistyles.  

 
Avec ses coéquipiers jardiniers paysagistes, animateurs et sous la responsabilité de l’équipe de management, 
le/la candidat/e est chargé/e de réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à l’exploitation maraîchère d’un 
terrain de 4000m² à terme. 
 
Sa mission sera réalisée en étroite collaboration avec les autres membres de Pistyles et l’équipe support de la 
coopérative. Comme tout salarié(e), elle/il bénéficiera du programme de formation interne et du tutorat 
technique et scientifique assurés par l’équipe afin de mettre en application les techniques écologiques les plus 
adaptées aux valeurs défendues par la Coopérative, aux attentes des clients et aux caractéristiques des 
partenariats construits autour du projet de la microferme de Moulin à Vent. 
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Activités principales du salarié 

Maraîchage : 

• Mise en place et entretien des espaces de production (préparation/gestion durable du sol et de sa 
fertilité, semis, repiquage, plantation, désherbage, gestion du système d’irrigation, taille et tuteurage, 
surveillance de l’état sanitaire des plants, …). 

• Gestion des cultures (gestion des associations/rotations de culture et de l’assolement, maîtrise des 
techniques de semis et de multiplication végétative). 

• Entretien du matériel (assurer la maintenance et organiser le suivi des installations et des 
équipements, réaliser les petites réparations de matériel). 

• Récoltes, préparation (nettoyage, conditionnement, …) et conseils/échanges avec les partenaires de 
la distribution (association Croc’ethic, …). 

• Livraison des récoltes aux partenaires ou tenue d’un point de vente hebdomadaire sur site. 

• Relation client : conseils et explications aux clients et participants. 

Animation : 

• Organisation et réalisation d’animations autour des thématiques du jardin et du compostage (ateliers, 
visites démonstratives, stages, activités « évènementielles » autour du potager). 

• Gestion du projet pédagogique et participatif (sollicitation/coordination des partenaires, calendrier 
d’animations, budget, …). 

• Bilan pédagogique annuel. 

Gestion du site et du projet : 

• Coordination et gestion des activités sur le site. 

• Cadrage, suivi et pérennisation du projet. 

• A terme : Montage de dossier de formation, dossier de subvention, recherche de collaborations, 
renforcement du service de maraîchage urbain, … 

PROFIL ET COMPETENCES 

Expériences et connaissances requises 

• CAP, Bac, Bac +2 et plus et/ou expérience professionnelle dans le domaine du maraîchage biologique. 

• Expérience nécessaire dans le domaine du maraîchage sur sol vivant, l’agroécologie, la permaculture 
le maraîchage biologique traditionnel ou la planche permanente. 

• Des connaissances et expériences significatives dans la production de plantes aromatiques et/ou de 
végétaux d’ornements (vivaces, couvre-sol, arbustes). 

• Bonne maîtrise des techniques et des connaissances relatives au domaine d’activité (fonctionnement 
du jardin et de l’agrosystème, botanique et cycle biologique des végétaux, organisation et 
fonctionnement du sol, …). 

• Utilisation en autonomie des engins et outils spécifiques au métier. 

• Connaissance et application des règles et consignes réglementaires de protection de l’environnement 
et de la santé des travailleurs. 

 

Qualités professionnelles requises 

• Autonomie dans le travail et prise d'initiatives. 

• Habileté, facilité dans les opérations manuelles et bonne endurance physique. 

• Organisation, réactivité et dynamisme. 

• Goût pour la pédagogie (méthodes actives/participatives) et l’organisation des activités, montage de 
stages, ateliers, … 

• Capacité à encadrer une équipe de jardiniers de 2 ou 3 personnes ponctuellement. 
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• Intérêt marqué pour les techniques relatives au jardinage écologique. 

• Goût du travail en équipe, sens de l’écoute et du dialogue. 

• Capacité d’adaptation et sens de la diplomatie, relation publique (avec les opérateurs de chantiers 
urbains puis les habitants). 

• Garant de l’image de la coopérative, savoir être et sens du relationnel. 

• Permis B - Permis EB/ CACES appréciés. 

DETAILS DU POSTE 

• Poste basé à Vénissieux - limite Lyon 8e et au bureau/dépôt Pistyles (Villeurbanne). Déplacements 
réguliers sur l’agglomération. 

• Type de contrat : CDD avec évolution rapide vers CDI ou statut d’entrepreneur salarié. 

• Sous l’autorité du directeur et du Conducteur des travaux chargé des dossiers Agriculture Urbaine. 

• Rémunération : Selon expérience et qualification. 

• Accord de participation (affectation de 25% des excédents en prime annuelle répartie selon le temps 

de travail des salariés). 

• Tickets restaurant. 

• Prise de poste mi-aout 2021. 

• Poste pouvant évoluer en intégrant d’autres sites de production. 

CANDIDATURE 

• Lettre de motivation et CV à adresser par courriel à mpascal@pistyles.eu 

• Date limite des candidatures : 6 Août 2021. 

• Sélection sur dossier et entretien (présentiel). 

mailto:mpascal@pistyles.eu

