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OFFRE SERVICE CIVIQUE – AGRICULTURE URBAINE (8 MOIS) - 2022 
 

Le LAB3S Sols Savoirs Saveurs est une association qui développe des solutions face aux 
défis de la transition écologique sur l’Est Parisien. Né de la rencontre entre l'ESS, la 
recherche et des collectivités territoriales, le LAB3S travaille sur deux champs 

complémentaires : l'agriculture urbaine et l'alimentation durable. 

Concrètement, nous aménageons une ferme urbaine et menons des programmes 
d'expérimentation, de recherche, de sensibilisation, d'incubation autour de l'agriculture 
urbaine et de l'alimentation durable. 

Nous sommes implantés dans un lieu unique, le campus de l'IRD au sein d'un parc 
arboré de 5 hectares, à Bondy en Seine Saint-Denis. 

Le/la volontaire en service civique participera au développement d’un projet de ferme 
urbaine visant à sensibiliser les citoyen.ne.s aux enjeux de la transition écologique et à 

leur faire bénéficier des bienfaits de l’agriculture urbaine et d’une alimentation durable. 

 

Missions 

Accompagner l’aménagement des espaces de culture : 
 

• Participation concrète à la mise en œuvre du jardin dans toutes ses dimensions 
(chantiers participatifs, ateliers bénévoles) ; 

• Accompagner la conception des plans, la recherche de matériaux, l’organisation de 
chantiers/ateliers participatifs ; 

• Achat de matériel, préparation des chantiers, bricolage et réparations de matériel ; 

• Participation à l’entretien global des espaces de culture selon les principes de la 
permaculture ; 

• Aménagement de buttes de cultures, d’espaces de culture hors sol (bac, paille…) ; 

• Gestion des semis, commande de matériel… 

 

 
Accompagner l’organisation d’animations au jardin : 

 

• Préparation des animations, co-animation (voire animation) d’ateliers sur nos 
thématiques (écologie urbaine, transition agroécologique, sciences participatives, 
alimentation durable…). 

 

 
Contribuer à faire connaître la ferme urbaine localement : 

 

• Affichage des supports de communication dans la ville, distribution de flyers, porte 
à porte… ; 

• Distribution ou vente des produits localement. 
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Cadre 
• Le.la volontaire sera encadré.e au quotidien par notre maraîchère animatrice, 

Sandrine. 

• Il.elle travaillera au sein d’une équipe de 4 salariés, d’au moins un.e autre service 
civique et, selon les périodes, de stagiaires. 

 
 

Profil 
 

• Intérêt pour l’écologie, pour l’agriculture urbaine, et pour le monde associatif ; 

• Goût pour le travail manuel, en plein air, et en équipe ; 

• Volonté d’apprendre, de mettre les mains dans la terre ; 

• Goût pour le bricolage et capacités au travail manuel ; 

• Autonomie. 

 

Conditions 
 

• Statut : service civique conventionné ; 

• Indemnité mensuelle de base: 473,04 € 
• Majoration de l’indemnité mensuelle, sur critères sociaux : 107,68 € 

• Prise de poste : 01/02/2022 pour 8 mois ; 

• 28 heures par semaine 

• Possibilité éventuelle d’hébergement à proximité (Crous - environ 430€ mensuel) ; 

• Lieu : 32 Avenue Henri Varagnat, 93140 Bondy 
(transports en commun ou facilement accessible de Paris en vélo via le canal de l’Ourcq) 

 
 

 

 
Envoyez votre candidature (CV+LM) à direction@lab3s.fr avec pour objet :  

« candidature service civique  agriculture urbaine ». 

mailto:direction@lab3s.fr

