Offre emploi Prairie du CANAL 2022 - Chargé.e de
programmation et de production événementielle
Rejoindre La SAUGE
La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée.
Nous sommes une association de loi 1901, dont la mission est de favoriser la
pratique de l’agriculture au plus grand nombre.
Depuis 2015, on dit que si tout le monde jardine 2h / semaine alors
on a une réponse simple et efficace à la transition écologique.
En effet, on pense que l’agriculture ou le jardinage sont des supers portes
d’entrées pour reconnecter avec notre alimentation ou le cycle des saisons.
C’est aussi un très bon moyen de diffuser des savoirs faire rudimentaires,
comme semer des graines ou entretenir des jeunes plantes, qu’on oublie
un peu dans nos sociétés alors qu’ils sont indispensables à l’humanité…
Et puis, donner le goût du jardin aux urbains permet aussi de susciter des
vocations chez eux pour devenir agriculteur.trice, avec 50% des
agriculteurs.trices à la retraite dans les prochaines années, on a besoin de
bras !
Comment on s’y prend ?
Pour réaliser notre mission, on construit des fermes (urbaines). En 2022, il y
aura 5 fermes en Seine-Saint-Denis et à Nantes.
Ces fermes urbaines sont souvent des espaces transitoires avec un volet
culturel, un volet pédagogique et un volet productif.
En plus des fermes, on met en place des programmes spécifiques pour
que tout le monde puisse jardiner 2h par semaine.
Par exemple, on va dans les écoles pour intégrer l’éveil au jardin dans le
cursus scolaire. Par exemple, on fait de l’insertion par le travail dans notre
pépinière labellisée AB. Par exemple, on installe des jardins avec les
bailleurs sociaux, les entreprises ou les centres sociaux…
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Pour faire tout ça, on est une équipe d’une vingtaine de personnes en
constante évolution. On a tous.tes des formations très différentes. Ce qui
nous caractérise c’est avant tout l’envie de faire bouger les lignes de
l’agroécologie.

Présentation du contexte de l’offre
Présente sur 2 Métropoles françaises et animant 3 lieux ouverts au grand public,
La SAUGE est l’un des acteurs majeurs de l’agriculture urbaine en France.
Ses activités tournées vers le grand public et la sensibilisation citoyennes, oscillent
entre accueil de bénévoles pour des missions de jardinage et événements à
dimension culturelle pour promouvoir la transition écologique de façon festive.
La Prairie du Canal est la première ferme urbaine montée par La SAUGE. Il s’agit
d’une ferme productive avec une pépinière et du maraîchage urbain. Elle est
également un support d’ateliers pédagogiques sous la forme d’ateliers de
jardinage et de contenus spécifiques pour des publics ciblés comme les plus
démunis.
Elle développe également des activités récréatives avec une ouverture au public
qui propose un panel d’activités ludiques et festives pour sensibiliser à la
transition écologique et des événements culturels variés.
Depuis 5 ans, La Prairie du Canal accueille des open air musicaux les week-ends
estivaux, avec des collectifs de musique tels que Cracki Records, Trax Magazine,
Provocative Women For Music, Dure Vie, Make It Deep, Rinse FM… Aussi, elle met
en avant des programmations de proximité pour les habitant.e.s du quartier et les
promeneurs.euses du canal de l’Ourcq avec des marchés de créateurs.ices, des
stands de friperies/vinyles, des ateliers sportifs, créatifs ou artisanaux en lien avec
des associations du 93 et de Bobigny.

Votre rôle
En lien avec la responsable programmation, vous participez à l’établissement
d’une programmation festive et pédagogique sur la ferme les weekends.
Vous assurez le suivi des événements aussi bien en amont que lors des moments
d’exploitation. Vous participez à diffuser une image positive de l’association à
travers ces événements.
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Vous participez également à la coordination des équipes chargées de l’accueil du
public, du bar et de la sécurité. Votre rôle central fait le lien entre les équipes
artistiques invitées, les équipes techniques, le public et l’association.

Vos missions
●

Aide à la mise en place et au bon déroulement de la programmation
estivale :
○

aide à la programmation des open airs estivaux et à leur
organisation générale en lien avec les collectifs de musique

○

relation avec nos partenaires actuels

○

suivi de production et des budgets des événements (établissement
de contrats, feuilles de routes, réception des devis et factures, suivi
financier des projets, négociations…)

○

aide au développement d’une offre food de qualité sur nos
événements

○

aide au développement de l’accueil de résidents (pop up store)

○

participation aux exploitations certains weekends (1 weekend sur 4) :
accueil de public, participation au montage/démontage...

○

recherche de collectifs locaux pour animer nos ventes de plantes et
nos événements plus familiaux les dimanches

○

amélioration de la visibilité des ateliers du dimanche et
développement de leur visibilité (jardin, cosmétique, cuisine, DIY,
artisanat…)

●

○

organisation des marchés de créateurs.ices les dimanches

○

développement des partenariats culturels en général

○

participation aux réflexions de fond

Renforcer l’image de marque
○ vous aidez à apporter une vision cohérente et positive de la marque
à travers la programmation
○ vous trouvez des solutions innovantes pour introduire et faire passer
le message global de notre association La SAUGE à travers la
programmation, y compris lors d’événements moins tournés vers le
jardinage

LA SAUGE
CULTIVONS ENSEMBLE

Vos compétences et connaissances
●
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme en médiation culturelle, écoles générales type IEP, Ecole de
commerce, avec capacité en gestion de projet
Plusieurs expériences professionnelles du même type
(programmation/production)
Au moins une année d’expérience dans ce milieu.
Grande capacité d’organisation et grande force de proposition
Très bon relationnel
Grande curiosité culturelle
Esprit créatif, enjoué et volontaire
Maîtrise des outils rudimentaires : indesign, photoshop, billetterie en ligne,
wordpress, instagram, facebook…

Type de contrat
●
●
●
●

CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI.
Rémunération : non communiquée, selon profils.
Dates : Prise de poste en décembre 2021.
Lieu de travail : La Prairie du Canal, 55 rue de Paris (Bobigny 93000)
et Mairie de Montreuil dans notre espace de coworking.

Pour candidater envoyer un CV et une lettre de motivation à
solene@lasauge.fr
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