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QUI SOMMES NOUS ? 

4 sœurs qui croient en un nouveau modèle. 

Nous cultivons des épices sur les toits ... Une solution de végétalisation low tech, sans eau, sans 

énergie, sans produits phytosanitaires, sans travaux, sans déchets, sans nuisances, pour une ville plus 

vivable !  

Des ateliers et des team buildings irrésistibles autour de ces cultures fascinantes, pour une ville plus 

collective ! Des produits d'une qualité exceptionnelle en circuit court, pour une ville plus gourmande ! 

Pour en savoir plus, consultez notre site web : https://www.bienelevees.com 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Notre très petite structure en agriculture urbaine recherche un véritable couteau suisse à l’esprit 

entrepreneurial et très organisé ! 

 

Nous produisons du safran sur les toits, et nous accueillons des visites et des ateliers. 

Notre haute saison est au mois d’octobre, au moment de la récolte du safran. 

Nous cherchons quelqu’un de très autonome et organisé, capable de travailler en télétravail une bonne 

partie du temps, et d’animer des ateliers et des visites de façon autonome - après avoir été formé bien 

sûr. Il / Elle reportera directement auprès de l’une des fondatrices. 

 

Les responsabilités que nous proposons : 

 • Gestion et réalisation du planning d’ateliers 

 • Gestion des inscriptions des participants 

 • Animations de séances de visites et d'ateliers 

 • Gestion et réassort des stocks de consommables pour les ateliers auprès des différents 

partenaires 

 • Planification et gestion de la phase de récolte du safran (7 sites à coordonner) 

 • Expédition de e-commandes ponctuellement 

 • Et si vous en avez l’appétence, élaboration de nouvelles recettes gourmandes ! 

 

https://www.bienelevees.com/
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Pour vous aider, et surtout pendant la période de récolte, vous aurez l’aide d’un ou plusieurs stagiaires 

et serez responsable de leur management. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Il s’agit d’un rôle atypique, et d’une vraie responsabilité. 

Nous cherchons surtout une personnalité : quelqu’un de positif, avec de l’expérience, fiable, très 

autonome, et à l’aise avec l’accueil du public.  

 

Vous êtes : 

- Très autonome, animé d’un esprit entrepreneurial, vous aimez prendre des initiatives, 

structurer et organiser 

- Organisé, rigoureux, dynamique et « problem solver » 

- A l’aise avec la prise de parole en public, et idéalement doté d’un bon niveau d’anglais 

- Ayant envie de manager, et de prendre des responsabilités 

 

Poste proposé :  

1er septembre à fin novembre 2022, adaptable selon les contraintes 

Stage, prestation ou CDD 

Lieu : sur sites (Paris et RP) et en télétravail 

Salaire : selon profil 

 

 

 

 

Si vous recherchez à participer à une aventure unique, et à nous aider à développer ce nouveau modèle 

d’agriculture urbaine, envoyez votre CV et expliquez-nous pourquoi vous seriez la bonne personne 

pour ce poste ! 

Contact : contact@bienelevées.com  
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