
Nous vous invitons à transmettre cette annonce, cependant veuillez cibler les personnes à
qui  vous  la  transférez.  Nous  ne  souhaitons  pas  qu’elle  soit  diffusée  sur  les  réseaux
sociaux. Merci, d’avance.

Objet : Recrutement d'une personne dans le pôle pédagogique 

Notre association assure depuis juin 2019 la gestion de la ferme pédagogique municipale
du Roy d’Espagne à Marseille (13009). Nous cherchons une personne qui souhaiterait
s'impliquer dans le projet de la ferme au sein de l'équipe pédagogique. Nous sommes six
personnes associées, réparties entre les activités agricoles bio (maraîchage, aromatiques,
fleurs et poules pondeuses), l’activité d'accueil et les événements culturels.

L'accueil sur la ferme et les activités agricoles sont les ressources principales de la ferme
du Roy d'Espagne depuis l'installation de la nouvelle équipe en Juin 2019.

Le quartier où la ferme est implantée est un quartier historiquement maraîcher au sud de
la ville de Marseille, proche des calanques. L’implantation de la ferme en milieu urbain
permet  de  lier  de  manière  exceptionnelle  des  dimensions  agricoles  et  sociales.  C'est
pourquoi nous ouvrons ce lieu au maximum : accueil d'un public diversifié, lien avec les
quartiers proches, ventes à la ferme, organisation d’événements culturels. Notre mission
de service public nous permet de travailler avec les écoles de la ville de Marseille de
septembre à juin mais aussi avec des groupes liés à des institutions spécialisées ou des
associations.
Nous souhaitons offrir la possibilité à des personnes éloignées des réalités agricoles et du
vivant,  de  découvrir  leurs  importances.  L’accueil  sur  la  ferme  s’articule  autour  de  la
découverte de nos activités agricoles, de la pratique du jardinage, du soin aux animaux et
de la découverte des enjeux liés à l'alimentation, l'environnement et la biodiversité. 
Notre projet associatif s'appuie sur des valeurs et des réalités agricoles et paysannes.

Notre choix de travailler sur une ferme est un choix politique, tout comme le fait d'être
installé-es  en  ville  et  de  s'organiser  collectivement.  Nous  accordons  une  importance
particulière à un fonctionnement horizontal et collégial, nous portons une vigilance à
toute  forme  de  discrimination  et  d’oppression.  De  plus,  nous  ne  sommes  pas
seulement un lieu de travail  mais aussi un lieu de vie  et d'épanouissement.  Nous
partageons également des moments conviviaux.

L'équipe  pédagogique  se  compose  de  trois  personnes  qui  combinent  aussi  d'autres
activités sur la ferme (administratif, communication, vie collective, etc.).

Profil recherché
• Avoir plusieurs années d'expérience en animation ou en pédagogie,  
• Connaître les pratiques agricoles,
• Avoir des connaissances en biodiversité,
• Aimer et être habitué·e à travailler en collectif,

Missions
En collaboration avec le reste de l'équipe

Scolaire et extrascolaire :
• Accueil des groupes,



• Création d'outils pédagogiques,
• Création et mise en place de projets pédagogiques en lien avec les partenaires,
• Planification,
• Lien avec la mairie, les professeurs et les équipes.
• Réunions d'organisation.

Gestion des espaces :
• Entretien du jardin, des enclos et des locaux d'accueil,
• Gestion et organisation des élevages vivriers,
• Organisation des cultures à visée pédagogique,
• Dans le cadre de notre contrat avec la mairie, toute l'équipe doit assurer l'entretien

des espaces de la ferme.

Vie collective :
• Participation à la réunion opérationnelle hebdomadaire avec toute l'équipe de la

ferme,
• Participation à une réunion hebdomadaire avec l'équipe pédagogique,
• Participation à la préparation des repas.

Savoir-faire et savoir-être
• Aptitude au travail en équipe,
• Dynamique et imaginatif·ve,
• Esprit d’initiative, force de proposition, créativité,
• Sensibilité aux principes de solidarité et de coopération dans la pédagogie,
• Sensibilité à l’intégration du projet dans son tissu local.

Informations complémentaires
Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable
Volume horaire en fonction du temps de travail saisonnier.
La rémunération se fera sur la base du SMIC 24h/semaine.
Nous ajoutons sur cette base des avantages en nature comme la nourriture du midi. 
Nous sommes à la recherche d'un.e associé.e pour porter et inventer avec nous le projet
de la ferme. Toutefois dans le cadre de ce premier contrat de 6 mois nous proposons que
la mission principale soit l'accueil de groupes scolaires et extra-scolaires. 

Date limite des candidatures : lundi 30 mai 2022
Date indicative des visites et entretiens : Mercredi 01 juin 2022

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous contacter par mail pour imaginer la suite
ensemble.
Merci de nous faire signe au plus vite.
A bientôt,
Marie-Victoire, Maxime, Raphaëlle, Gaby et Théophile
Association La Nacée - Ferme pédagogique du Roy d’Espagne
Rue Jules Rimet 13009 MARSEILLE
Mail : fermepedasud@posteo.net
Facebook : ferme pédagogique du Roy d'Espagne


