
 

 

Stage Ouvrier.e agricole/ Ouvrier.e Horticole  
Maraîchage diversifié en agriculture urbaine 

(Paris) 

Qui sommes-nous ? 

Peas&Love est une start-up innovante en agriculture urbaine qui développe une nouvelle génération de fermes 
urbaines. Nous installons ses fermes sur des espaces urbains non valorisés comme des toitures et nous utilisons à la 
fois les nouvelles technologies et les méthodes plus classique de maraîchage biologique pour créer un concept 
unique, soutenable et pérenne, s’inscrivant dans une démarche de production locale.  
 
Chaque ferme est composée d’un ensemble de 300 parcelles de potagers, entretenues par une équipe de techniciens 
agricoles et d’agronomes, louées aux riverains clients : les urban farmers. Nos urban farmers récoltent des fruits et 
légumes locaux, de saison, cultivés en mode de production bio sur leur parcelle privée. Mais ils ont aussi accès aux 
parties communes, à disposition de toute la communauté.  L’expérience est complétée par des ateliers et des 
animations pour se retrouver et comprendre la nature au cœur de la ville. 
 

 
La philosophie : “Nous plantons, nous entretenons, vous récoltez” 

 
 

Descriptif du Job 

Pour accompagner notre croissance en région de Paris Métropole, nous recherchons un stagiaire pour assister notre 
équipe de terrain. Mission : Participer à toutes les opérations de production.  

 Vous assurez l’application des bons protocoles de culture (plantations, traitements, fertilisation, irrigation) 

avec le soutien de l’équipe technique et agronomique.  

 Vous assurez l’entretien quotidien de la ferme (nettoyage, petites réparations) 

 Vous vous assurez que la production se déroule de manière optimale : vous êtes capable de détecter des 

anomalies sur la ferme. 

 Vous êtes à l’écoute des clients et vous leur donnez des conseils de récolte de leurs parcelles.  

 

 

  



 

 

Profil recherché 

Votre profil : 
 
Vous êtes étudiant en agronomie / horticulture / agriculture / aménagement du paysage, intéressé par l’agriculture 
urbaine et l’alimentation durable. 
Vous êtes manuel et vous aimez le travail en extérieur.  

 
Vos compétences : 
 

 Goût pour le travail de terrain  

 Capacité d’adaptation 

 Bonne condition physique et bon relationnel 

 Volontaire et dynamique, autonome et rigoureux 

 A l’aise en travail d’équipe 

 
Quelques détails techniques : 
 

 Localisation : Vous travaillerez sur quatre sites à Paris (XVème arrondissement, Roisny-sous-bois, Versailles) 

 Durée du stage : entre 1 semaine et 6 mois selon la formation et le besoin du stagiaire.  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 Vous voulez changer le monde ! 

 Vous souhaitez vous impliquer dans un projet plein de sens. 

 Vous aimez les challenges. 

 Vous souhaitez participer à cette aventure avec une équipe passionnée et ambitieuse. 

 Vous voulez découvrir l’agriculture urbaine, domaine en pleins développement  

 

Pour postuler : 

 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse : claire.speyer@peasandlove.com 

 

 

              
 


