
Poste à pourvoir : 
Fiche de poste

Responsable de l’accueil pédagogique et culturel de la
Ferme Urbaine Collective de la Condamine

La Ferme Urbaine Collective de la Condamine est un lieu de production maraîchère en
agroécologie. Elle s' étend sur 5 ha et nous y travaillons à 4 associés en collectif, se
partageant les responsabilités et percevant un salaire égal pour un volume horaire égal.
Depuis notre installation à la ferme en 2017 nous y associons l'activité agricole à une

activité  d'accueil  afin  de  diversifier  nos  revenus  et  de  partager  nos  pratiques  avec  les  enfants  et  adultes  des  villes
environnantes. En prévision d'un départ nous recherchons quelqu'un pour nous rejoindre.

Activités et missions : 

• Accueillir des groupes scolaires et institutionnels pour des visites pédagogiques de la ferme, en lien avec les 
enseignants/responsables

• Créer et mener des temps d’accueil du grand public, adultes et enfants, de découverte de la ferme et de son 
environnement

• Créer des supports pédagogiques
• Créer des outils de communication et les diffuser
• Travailler dans des dynamiques de réseaux et les animer
• Participer aux réunions du collectif et à sa vie quotidienne
• Assurer la gestion administrative des activités d'animation et d'accueil du public
• Participer aux aspects collectifs des différentes activités de la ferme (agriculture, écologie, aménagement et gestion du

lieu)

Profil et compétences : 

vous souhaitez pratiquer l'animation nature et environnement et avez un réel intérêt pour la production maraîchère et 
l'agroécologie
Vous souhaitez travailler en collectif et connaissez ce que ça implique

Vous êtes engagés dans votre travail et vous êtes force de proposition.

Vous êtes à l'aise avec la communication graphique, écrite et avec l'utilisation des réseaux sociaux

Vous êtes en capacité de démarcher et prospecter votre clientèle

Les qualités requises : 

• Sens du travail en équipe et autonomie dans le travail 

• Diplôme et expérience souhaitées dans le domaine de l'animation 

• Aisance dans la gestion de groupes.

• Aptitude à l’écoute, à l’animation et à l’accueil 

• Bonne maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral. 

• Permis B obligatoire. 

Type d'emploi : 

Associé au collectif de la ferme de la Condamine. 35h annualisés et 6 semaines de congés payés

L'activité de la ferme étant hébergée au sein de la coopérative Terracoopa, le poste commencera en contrat CAPE à Terracoopa 
(Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise, c'est un statut permettant de garder ses droits (RSA, chômage, etc...)

En tant qu'associé au collectif de la Condamine le candidat devra prévoir un apport financier similaire aux apports initiaux des 
autres associés.

En préalable à la prise de poste le collectif de la Condamine souhaite mettre en place une période d'essai de minimum 1 mois 
(via stage, woofing ou autres modalités) avant de s'engager.



Salaire : 

Modeste mais évolutif

Avantages : 

Consommation des légumes de la ferme

projet collectif au sein d'une coopérative 

Travail dynamique dans une ferme urbaine

Lieu du poste : 

Ferme Urbaine Collective de la Condamine – 1372B rue des Marels 34000 Montpellier, avec déplacements fréquents mais 
dans un périmètre proche.

Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à fermeurbainecollective@gmail.com avant le 11 mars 2023

Début des entretiens à partir de mi-mars

Poste à pourvoir pour mai 2023 pour avoir un temps de tuilage 

mailto:fermeurbainecollective@gmail.com

