Recrute un/une stagiaire pour sa mission « Ferme Maraichère Biologique»

La commune de l’Union est située à proximité avec la ville centre - Toulouse. Elle est constituée de
12.000 habitants, c’est une commune de la première couronne autour de Toulouse.
Dans le souci du bien-être de la population, de la santé publique et le développement durable, les élus
unionais ont décidé de se lancer dans la création d’une Ferme Maraichère Biologique dont la production
sera entièrement réservée à la restauration collective (restaurants scolaires, portage de repas à domicile
pour les personnes âgées, crèche).
Aujourd’hui, à court terme, la maîtrise du foncier communal représente 1,5 ha cultivé en conventionnel.
A moyen terme, la perspective concernant le foncier non communal peut présenter 8 ha. La parcelle
municipale est dotée d’un bâtiment attenant .
Dans le cadre de ce projet, la commune cherche à recruter un stagiaire, soucieux des questions
environnementales, agricoles et enthousiaste à l’idée d’accompagner la commune dans cette
démarche.

Missio
-

Etude technique en lien avec les connaissances acquises au cours de votre formation :
aménagements possibles du site, temporalité, équipements nécessaires, volume de production,
construction d’une base de données qualifiée de variétés végétales cultivables…

-

Élaboration de budgets provisionnels

-

Rédaction de fiches de synthèse / compte-rendu si necessaire

-

Benchmarking

-

Référent et suivi de « l’AMO des projets agricoles dans les communes de la
toulousaine », en lien avec les élus municipaux de L’Union.

métropole

Profil
Niveau d’études Bac +2 ;+3 Agronomie, Agriculture, Horticulture, Biologie ou équivalent.


Connaissance des enjeux du développement durable, de la transition écologique



Méthodologie de projet



Qualités rédactionnelles



Aptitude à travailler en équipe



Connaissances en matière d’agriculture maraichère



Belles capacités d’analyse, de mise en perspective et de synthèse

Conditions
Stage de 2 à 4 mois à la Mairie de l’Union.
Gratification légale. 35/h semaine. Jour de travail : de lundi au vendredi
Démarrage de stage dès que possible.
Contact
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de la Directrice des Ressources Humaine, Fabienne
Hamard. et Mme Quoniam Dourel, conseillère municipale déléguée à l’alimentation durable
Mail : fabienne.hamard@mairie-lunion.fr
Valerie.quoniamdourel@mairie-lunion.fr
Téléphone : 05 62 89 22 88 ; 05 62 89 22 94
Adresse : 6 BIS Avenue des Pyrénées, 31240 Union

