
 

Opérateur,  opératrice agriculture urbaine & anti gaspillage alimentaire 

Basée à St Herblain, l'association Environnements Solidaires crée des synergies pour 

améliorer le cadre de vie en favorisant le lien social et la création d’emplois de proximité. Nos 

activités Innovent dans le domaine environnemental (agriculture urbaine, gestion des bio-

déchets / encombrants) mais aussi sur le volet social et professionnel (insertion par 

l'économie, écocitoyenneté, économie circulaire dans un quartier prioritaire). 

Dans le cadre du du développement de l'agriculture urbaine, et de l'accroissement temporaire 

de ses activités, Environnements Solidaires recrute un opérateur, une opératrice agriculture 

urbaine & anti gaspillage alimentaire en CDD pour une période de 6 mois. 

Sous l’autorité des encadrants et dans une dynamique de service à l’habitant, l'opérateur, 

opératrice agriculture urbaine & anti gaspillage alimentaire réalise l’ensemble des tâches 

confiées en fonction des prestations prévues dans le cadre du pôle d’activités « Agriculture 

Urbaine », des compétences disponibles et de l’autonomie développée.  

 

Activités principales  

 

Agriculture urbaine  

• Cultures et entretien espaces verts petite ferme urbaine  

• Tâches en lien avec la production agricole : arrosage, désherbage, semis, plantations, 

cueillette, entretien …  

• Culture, stockage, logistique des champignons, entretien champignonnière. 

• Intendance, suivi des stocks des consommables, 

• Accueil du public, sensibilisation, accompagnement, partage de la culture 

d’agriculture urbaine.  

Ateliers antigaspi et redistribution solidaire 

• Transformation alimentaire, séchage, conserves, stockage en suivant les consignes de 

l’encadrant  

• Collecte et transformation des invendus marché de bellevue le mardi et vendredi  

• Participation à l’animation d’ateliers de transformation alimentaire avec les habitants 

Animation et sensibilisation du public.  Promotion des activités de l’association 

 

•    Participation à l’organisation et à l’animation des différents évènements de l’association  

•    Participation à l’animation des ateliers et actions solidaires. 

 

Fonctionnement de l’association : 



 

•    Tâches confiées par l’association visant son bon fonctionnement (nettoyage des véhicules 

et/ou des locaux, rangement …) 

•    Accueillir les habitants au sein de l’association, orienter, répondre aux questions.  

 

Savoir être :  

 

•    Relationnel, politesse, discrétion, humilité, curiosité (pour apprendre) , rigueur  

 

Savoir Faire : 

• Goût pour le jardin, les cultures, la vie en extérieur, le contact avec le public, la 

pédagogie,  

• Une expérience en jardinage et/ou animation est requise  

 

Emploi  :  

 

Niveau 1 échelon A à D en fonction de l'expérience coef 160 à 190 Convention collective des 

régies de Quartier (1600 à 1900 euros brut) 

 

Lieu de travail :  

 

Nantes / St Herblain QUartier Bellevue + autres sites Nantes Métropole 

 

 

Poste 35H00 - travail le samedi occasionnellement - à pourvoir dès que possible (Mi-avril 

idéalement) 

 

Permis B (non obligatoire mais souhaité) 

 

Eligibilité éventuelle à l’emploi Franc. 

 

Envoyer CV + lettre de motivation et/ou recommandation à Comptarh@environnements-

solidaires.org avant le 31 mars 2023 
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