Offre d’emploi
CDD 6 mois à temps plein

Entretien des sites et maraîchage professionnel en milieu urbain

Contexte
L’agriculture sur les toits est en pleine croissance en France et dans le monde. Ces jardins potagers
valorisent des espaces inutilisés et permettent notamment :
• La production d’aliments locaux frais ;
• La valorisation locale de déchets organiques urbains ;
• L’éducation au jardinage et les liens sociaux ;
• La lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbains ;
• La régulation des eaux d’orage.
Au printemps 2012, un potager expérimental a été installé sur le toit d’AgroParisTech par
l’association Potager sur les toits, en partenariat avec l’UMR SADAPT, avec l’objectif de cultiver sur
une base composée uniquement de résidus organiques de la ville (bois et compost), en s’appuyant
sur les organismes vivants du sol (insémination de mycélium et de lombrics). Les premiers résultats
démontrent l’intérêt de cette démarche d’écosystème-sol, même sur les toits.
De cette expérimentation est née Topager, une jeune entreprise innovante dont la stratégie de
recherche et développement est résolument tournée vers l’agro-écologie. Topager conçoit, réalise et
entretient des jardins potagers pour des restaurants, des centres de soin ou des mairies en valorisant
les déchets organiques urbains.
Topager réalise également des toitures végétalisées pour accueillir la biodiversité sauvage et est
impliquée dans divers projets de recherche (ANR Ecoville, Végétalisations innovantes, Dens'cité) et
développe à ce titre un site expérimental depuis juin 2015 pour :
• des toitures sauvages recouvertes d'installations pour la biodiversité ;
• des toits maraîchers intensifs (mesclun, carottes…) et extensifs (fleurs comestibles, petits
fruits...).
Topager opère le suivi sur une vingtaine de sites tous très variés. Il s’agit d’entretien de jardins,
d’espaces verts et de zones de biodiversité lors de passages plus ou moins réguliers tout au long de
l’année. Des ateliers pédagogiques pour des entreprises et des copropriétés sont animés par Topager
afin d’apporter les clefs d’un entretien et d’une gestion d’un potager en respect avec la nature.
D’autres sites sont dédiés à la production maraîchère et nécessitent un suivi régulier et rigoureux
pour des produits de haute qualité.
L’entreprise recherche une personne ayant des connaissances ou une expérience dans le domaine de
l’entretien et la gestion de jardin potager afin de mener à bien les opérations de suivi des différents
sites de Topager.
www.topager.com

Missions
Mission principale : Entretien et animations pédagogiques autour des jardins.
- Entretien courant des jardins et potagers urbains
- Sensibilisation à la biodiversité et ateliers participatifs sur le potager avec des salariés.
Missions annexes : Maraîchage professionnel.
Il s'agit de mener des exploitations maraîchères en milieu urbain.
- Semis et entretien des cultures
- Récoltes
- Encadrement de personnes en insertion

Profil recherché
Un profil polyvalent avec une expérience souhaitée dans la gestion d’un jardin potager et
d’ornement.
Des compétences en système d’irrigation et en menuiserie sont un plus.
Goût pour le travail en équipe.
Goût pour l’animation, la transmission, l’encadrement.
Permis B indispensable.

Conditions
Contrat : CDD de 6 mois à temps plein pouvant mener à une embauche en CDI
Rémunération brute : 1770 à 2000€/mois + titres restaurant
Poste à pourvoir à partir de juillet 2019
Merci d’envoyer vos candidatures à helene@topager.com

