
 
CONTRAT D’ENGAGEMENT SERVICE CIVIQUE  

« AIDE A LA CREATION DU TOIT POTAGER ET SENSIBILISER A L’AGRICULTURE URBAINE 
AUPRÈS DE ALMA SCHOOL »  

6 MOIS - À PARIS 11E (à partir de Sept 2020) 

 

ALMA SCHOOL C’EST QUOI ?  
 
ALMA SCHOOL est une association qui a pour objet de participer au rayonnement de 
l’agriculture urbaine auprès des citadins et permettre aux habitants de devenir acteur de son 
développement.  Grâce à son magnifique toit-terrasse aménagé en ferme urbaine,  ALMA 
SCHOOL ambitionne de rendre accessible et attractif le jardinage en ville et de démocratiser 
cette activité pour qu’elle devienne un loisir au même titre que la peinture, le running, etc.  
 
ALMA SCHOOL  s’inscrit dans une perspective de végétalisation et restauration de la 
biodiversité en milieu urbain et de rassemblement des habitants qui souhaitent s’impliquer.  
ALMA SCHOOL est une initiative de ALMA Grown in town.  
 
 
TES MISSIONS  
ALMA SCHOOL cherche un service civique pour l’aider dans la prise en main et le bon 
fonctionnement du toit potager, la mise en place du programme pédagogique associé.  
 
Sous couvert de son tuteur/sa tutrice, tu auras pour mission de : 
 
- Participer au lancement et activité de micro-maraichage sur le toit potager. 
- Participer au développement du programme pédagogique d’ALMA School sur le toit 
potager  (apporter un œil critique, évaluer la satisfaction des participants, proposer de pistes 
d’amélioration du programme).  
- Organiser et co-animer des ateliers auprès des habitants en semaine ou 
weekend (préparation du matériel, relations avec les participants et le site, rangement, 
accueil des participants etc). 
- Participer à la récolte et la distribution des produits auprès des partenaires professionnels 
sur site.    
- Valoriser les activités et le toit pour une meilleure intégration au lieu et interactions avec 
les visiteurs : communication des évènements organisés, création de supports de 
communication/ signalétique à installer sur le site. 
 



Le volontaire sera conduit à nouer des contacts avec :  
 

- Grand publics (participants aux ateliers, évènements)  
- Bénévoles et membres de l’association 
- Responsable de l’équipe ALMA SCHOOL 
- Acteurs de l’agriculture urbaine  
- Partenaires sur place, propriétaire du site 

 
TON PROFILE  
Au-delà de ton background ce que nous recherchons avant tout c’est une personne pleine 
de vie, sincère et volontaire sur qui nous pouvons compter et qui a envie de se faire plaisir 
dans un cadre de travail stimulant et convivial : 

• Tu es sensibilisé(e) aux enjeux de la transition écologique avec un intérêt particulier 
pour l’agriculture urbaine ; 

• Tu n’as pas peur d’aller vers les gens pour animer, les conseiller et tu aimes le contact 
humain ; 

• Tu es rigoureux(se), dynamique et plein(e) d’enthousiasme ; 
• Tu aimes prendre des initiatives et tu n’as pas peur de te lancer dans des tâches 

inconnues ; 
• Tu as toujours voulu être autonome dans tes missions ; 
• Tu as des connaissance en agronomie, méthodes agricoles adaptées au milieu urbain, 

la vie des sols, le jardinage en ville, et manifeste un fort intérêt pour l’impact social ;  
• Tu as moins de 25 ans. 

 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 
OU SE DÉROULE LA MISSION ? Le/la volontaire exercera sa mission terrain sur le site. Il s’agit 
d’un toit situé bd voltaire 75011 Paris. Un poste de travail localisé au siège de l’association 
avec le reste de l’équipe lui sera également confié : 17 rue Keller 75011 Paris.  
 
QUAND ? La mission commencerait le 1er Septembre 2020 pour une durée de 6 mois.  
Contrat de 28h/semaine. Du mardi au vendredi ou du mercredi au samedi.  
 
QUELLE REMUNÉRATION ? 580€/mois  
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 16 Août 2020 
 
 


