
 

Offre de stage (6 mois) - Projet Cultivons la Ville 

 
 À propos du projet Cultivons la Ville  

  
Cultivons la Ville est un projet porté par l’association CHANTIER école Île-de-France, le réseau francilien des 

entreprises sociales apprenantes, porteuses d'ateliers et chantiers d'insertion (ACI).  Les ACI ont pour but de favoriser 

la progression des personnes éloignées de l’emploi par la formation, l’accompagnement social et professionnel et la 

mise au travail sur des supports de production à forte utilité sociale et écologique, répondant aux besoins du 

territoire.  

 

CHANTIER école Île-de-France vise, entre autres objectifs, à développer la professionnalisation des acteurs et 

accompagner la mise en œuvre des politiques publiques. Le réseau favorise les échanges de pratiques et des 

réflexions collectives pour enrichir des parcours d’insertion, et propose un accompagnement aux porteurs de projets 

ainsi qu’au développement de partenariats.  

 

À ce titre, le projet Cultivons la Ville facilite les synergies entre les structures d’insertion par l'activité économique 

(SIAE) et des porteurs de projets liés à l’agriculture urbaine en région parisienne, et plus largement la nature en ville 

et l’alimentation durable, en vue de favoriser leur interconnaissance, leur professionnalisation et leur 

développement.  

 

Les objectifs du projet s’articulent autour de trois axes :  

• L’animation d’une dynamique coopérative en vue de mutualiser les ressources, capitaliser les expériences 

et accompagner la montée en compétences des parties prenantes du projet 

• La promotion des actions alliant l’insertion par l’Activité Economique  et agriculture urbaine et la valorisation 

des projets développés, pour une meilleure visibilité et une inscription de l’IAE au cœur des projets agricoles 

et de territoire 

• Le développement des relations partenariales et des activités : consolidation et amplification du réseau 

partenarial, accompagnement de porteurs de projets, pilotage de la mise en place de nouvelles activités 

et de projets spécifiques. 

 

À l’origine du projet, CHANTIER école Île-de-France et quatre SIAE : Halage, Études et Chantiers Île-de-France, 

Interface Formation et Espaces, souhaitaient, par leur regroupement, la réalisation d’un projet social visant 

à réintégrer les pratiques agricoles en ville. En s’appuyant sur l’agriculture urbaine comme un support de production 

apprenant et qualitatif, le collectif entendait renforcer l'employabilité des salariés en parcours d'insertion par la 

diversification d'activités et par leur implication en tant qu’acteurs de la construction de la ville. 

 
Présentation du stage  

Le ou la stagiaire, sous la responsabilité de la déléguée régionale et sous la supervision opérationnelle du chargé de 

projet, aura comme mission l’appui à la mise en œuvre des actions de Cultivons la Ville de manière générale et, plus 

précisément :  

• Appui à l’organisation de journées techniques (recherche d’intervenants, thématiques, organisation des 

évènements) ayant pour but la montée en compétences des structures sur des sujets agricoles (env. 25% du 

temps). 

• L’appui à l’animation du réseau des structures de l’IAE qui investissent le secteur de l’agriculture urbaine et 

péri-urbaine, notamment par la mise à jour de L’observatoire initié en 2022, et l’appui à la création d’un outil 

permettant de soutenir les structures dans leurs recherches d’entreprises du monde agricole partenaires 

d’accueil en période de mise en situation en milieu professionnel pour les salariés en parcours (PMSMP) (env. 

25% du temps). 

• L’appui à la réalisation d’une étude visant à analyser les collaborations public-privé lors du développement 

d’un projet d’IAE, ce qui nécessite la contribution à la création d’une méthodologie d’enquête, à sa 

réalisation et à la rédaction de la publication (env. 50% du temps). 

Le ou la stagiaire participera aux réunions de travail et aux sessions de formation, aux comités de pilotage et autres 

instances réunissant les partenaires du projet, ainsi qu’aux rencontres et évènements spécialisés. 

Le projet faisant l’objet d’un financement du Fond Social Européen et de la Ville de Paris, le ou la stagiaire devra 

être rigoureux.se dans le suivi et le compte rendu de son activité.  

 
Conditions  

Début du stage : À partir de mars 2023 (flexible) 

Durée du stage : 6 mois (flexible), 35h/semaine 

Rémunération : Gratification horaire légale, prise en charge à 100% de la Carte Navigo  

Lieu de travail :  L’Île-Saint-Denis (93450). Prévoir des déplacements nombreux en Île-de-France 



 

 

 

 

Profil recherché  

Étudiant.e en formation dans le domaine de l’ESS, de l’agronomie, de la science politique, politiques publiques ou   

de la sociologie, idéalement avec : 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse, esprit d’initiative. 

- Aisance relationnelle et sens du collectif/travail en équipe. 

- Capacité d’adaptation à des situations et interlocuteurs divers. 

- Une expérience ou des connaissances méthodologiques de conception/réalisation d’une enquête. 

- Connaissance de base des politiques publiques sociales et de développement territorial  

- Une expérience ou une sensibilité au sujet de l’agriculture urbaine et des activités connexes lui permettant de 

comprendre les contraintes et potentialités, et d’apporter des connaissances techniques. 

- Une connaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité Économique sera appréciée.  

 

Contact et informations 

Thomas BEQUAERT, coordinateur du projet Cultivons la Ville -  01 49 29 02 61 

Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser avant le 10 mars 2023 : 

contact.iledefrance@chantierecole.org 

 

Seules les candidatures avec une lettre de motivation seront traitées. 
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