
La Ferme du Bonheur 
220 avenue de la République, Nanterre 92000 
http://www.lafermedubonheur.fr/

Chargé·e de projet agricole (H/F)
CDI, poste à pourvoir dès que possible.

La Ferme du Bonheur est un cercle de recherche, de réflexion et d’action
sur l’Homme et la Terre. On y pratique la Culture sous toutes ses formes :
théâtre,  musique,  danse,  arts  plastiques  et  cinéma  ;  architecture  et
urbanisme ; recherche scientifique et pédagogie ; artisanat, polyculture-
élevage ; action sociale et solidaire… Écologie.

Les activités de la Ferme du Bonheur reposent sur un ensemble de bâtis,
de mobiliers et de terrains, formant un ensemble esthétique cohérent, et
participant à la réussite du projet global et sa réputation, notamment sur
son rapport au vivant. 

La Ferme du Bonheur propose dans ses espaces et au-delà un programme
culturel  diversifié  tout  au  long  de  l’année  :  théâtre,  musique,  danse,
cinéma, arts plastiques.

Le projet agricole pourrait être décrit comme celui d’une Ferme vivrière en
polyculture-élevage minimisant la mécanisation, rappelant d’une certaine
manière « la Ferme de nos Arrière-Grands-Parents »
Installée dans un territoire périurbain où la présence des infrastructures de
transport, la forte circulation automobile, la permanence des chantiers de
réhabilitation  et  de  construction  imposent  une  forme  d’hostilité
permanente,  la  Ferme  s’envisage  comme  un  lieu  d’apaisement,  de
reconnexion avec la nature, avec la nourriture.

En développant depuis près de 30 ans un projet singulier qu’elle qualifie «
d’agro-poétique  »  sur  l’espace  public,  sur  des  délaissés  urbain,  des
terrains  en  friche  qu’elle  revalorise,  elle  a  suscité  et  participé  à
l’émergence de l’agriculture urbaine.

Comme pour l’ensemble de ses activités, l’activité agricole de la Ferme du
Bonheur  repose  largement  sur  l’implication  de  son  public  et  de  ses
bénévoles  au  quotidien,  lors  de  son  rendez-vous  dominical  des  «
Dimanches  au  Champ  »,  lors  de  stages  d’initiation,  de  journées  «
Responsabilité Sociale des Entreprises » ou de semaines de « vacances-
chantier ».

http://www.lafermedubonheur.fr/


Enfin,  la  Ferme  attache  une  forte  importance  à  sa  dimension
expérimentale  et  désigne  son  développement  comme  «  Parc  Rural
Expérimental » : le P.R.É.

Missions
En lien avec les autres pôles (administration, technique, artistique) et avec
l’aide de notre ouvrière agricole en alternance, nos bénévoles réguliers et
ceux  du  dimanche,  nos  wwoofers,  nos  stagiaires  et  nos  partenaires
(artisans/intervenants,  paysans,  associations,  écoles  et  universités),
assurer la gestion du projet agricole de la Ferme du Bonheur, c’est à dire :

 Entretenir  et  maintenir  nos  relations  avec  l’ensemble  des  parties
prenantes  citées,  mobiliser  les  bénévoles  et  le  public,  s’assurant
ainsi que le projet reste un projet public et participatif.

 Organiser l’ensemble des activités agricoles en polyculture-élevage :
définir le programme de travail et en assurer le suivi.

 Accueillir  le  public,  proposer  des activités  (Dimanches au Champ,
Rendez-vous  aux  Jardins,  ateliers,  etc.)  et  ainsi  transmettre  et
mettre en pratique des savoirs et des savoirs-faire sur la biodiversité
et l’agriculture urbaine.

 Accueillir  nos  intervenants  et  partenaires  (apiculteur,  murailler,
vannier,  éleveur/dresseur  de  chevaux…),  lors  de  chantiers
spécifiques nécessitant leur venue et lors de stages à destination du
public.

 Élevage : 
o Assurer  la  gestion  et  la  bonne  santé  du  cheptel  (moutons,

cochons, basse-cour, lapins, chiens, chats) 
o Gérer  l’alimentation  des  animaux  :  régime  alimentaire,

planning des sorties  (pâturage)  et  des  distributions,  gestion
des commandes et des stocks de fourrage ;

o Assurer les soins courants (vermifuges, prophylaxie, vaccins,
bandages, piqûres…) ;

o Identifier  les  problèmes  de  santé  (chaleurs,  maladies,
blessures) et les suites à donner ;

o Assurer la conduite sanitaire des enclos (nettoyage, paillage,
désinfection) et de leur environnement ;

o Assurer le suivi administratif des animaux, le contrôle sanitaire
auprès des instances officielles et notre vétérinaire référent,
en lien avec l’administration.

 Polyculture
o Gestion  rurale,  paysagère  et  entretien  des  espaces

(défrichage, haies…)
o Aménagement  des  nouveaux  espaces,  terrassements,

amendements…
o Organisation  des  cultures  (maraîcher,  verger,  céréales,

simples…)  choix  variétal,  semis,  plantations,  irrigations,
récoltes

o Valorisations, transformations.



 Valorisation des déchets de la ville
o Organisation des récupérations des invendus du Marché
o Pérennisation des partenariats en place, drèches de brasserie,

déchets verts, bois de chauffage…
o Recherche de nouveaux partenaires

 Pérennisations et prospective des partenariats universitaires dans le
cadre des expériences des phytoremédiation sur le Champ, de tonte
écologique…

Tâches transversales
Participation aux tâches de la vie quotidienne et à la bonne tenue des
espaces communs.

Formation
Brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole ou équivalent, BTS
Aménagement Paysager...
Expérience professionnelle recommandée.
Permis B indispensable, permis E et CCTROV souhaités.

Savoir être
 Rigueur
 Sens de l’organisation
 Capacité à travailler en équipe
 Curiosité,  désir  d’apprendre  auprès  d’experts  en  agriculture

traditionnelle et écologique
 Qualités relationnelles 
 Aptitude à rechercher des solutions originales prenant en compte les

particularités  du  projet  (contraintes  urbaines,  aspirations
esthétiques)

 Capacité  à  transmettre  et  à  organiser  l’activité  des  différents
bénévoles et du public

Conditions
Nourri·e et logé·e à la Ferme du Bonheur

Envoyez votre candidature avec CV et LM via 
contact@lafermedubonheur.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 
01 47 24 51 24

mailto:contact@lafermedubonheur.fr
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