
Stage en Communication 
3 à 6 mois – 2017/2018 

 
Qui sommes-nous ?  
Le Paysan Urbain voit le jour en 2015 à Romainville avec comme ambition de promouvoir le 
développement durable notamment par une agriculture et une alimentation durables et de 
qualités tout en y intégrant une dimension sociale importante. La culture et la 
commercialisation de micro-pousses ainsi que l’animation d’un jardin pédagogique sont les 
deux outils que le PU s’est donné pour atteindre son objectif.  
L’activité de micro-pousses s’appuie sur deux piliers : la culture des micro-pousses par des 
personnes éloignées de l’emploi en parcours d’insertion et la vente de ces micro-pousses à 
un réseau varié de distribution. Ces personnes en bénéficient dans le cadre de leur contrat 
de travail d’un accompagnement social et professionnel dans le but d’aboutir à des solutions 
durables d’insertion sociale et professionnelle. 
Fort d’un réseau de partenaires tels que le Réseau Cocagne et Baluchon et d’une demande 
grandissante des consommateurs à manger local, sain et de manière respectueuse de 
l’environnement, le Paysan Urbain se développe rapidement et prépare une levée de fonds 
pour la fin de l’année.  
Dans ces optiques, nous cherchons une personne pour nous soutenir sur la partie 
communication. 
 

Quelles missions ? 
Dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) avec France Active, le Paysan 

Urbain commence un travail de fond sur la manière dont la ferme urbaine communique 

auprès de ses clients, investisseurs et ambassadeurs. Le stagiaire pourra coordonner et 

animer de manière cohérente la communication du Paysan Urbain et de la marque La Belle 

Pousse :  

1. Communication institutionnelle Le Paysan Urbain 

o Approfondissement sur le discours et la vision du Paysan Urbain 

o Création de visuels, d’illustrations, de photos  

o Mise à jour et alimentation du Site Internet et de la page Facebook 

2. Communication pour la levée de fonds 

o Communication de crowdfunding sur 1001pact.com 

3. Communication commerciale La Belle Pousse 

o Conception de support de communication commerciale (catalogue, vélo 

cargo, carte de visite, sac de transport, étiquettes pots, …) 

o Aide à la préparation des Prestations autour de la micro-pousse 

o Mise à jour et alimentation du Site Internet et de la page Facebook 

o Participation à des animations commerciales (salons, évènements, sites 

clients) 

4. Communication prestations pédagogiques Le Paysan Urbain 

o Création d’une plaquette 

o Réflexion sur la création d’une offre « le mini potager en carré » 



 

Qui cherchons-nous ?  
Comme toute entreprise, nous cherchons toujours un mouton à 5 pattes : 

- Formation en communication ou commerce, Bac +3/4/5 

- Compréhension des enjeux commerciaux et vision globale d’une entreprise 

- Autonomie ou débrouillardise 

- Créativité 

- Proactivité 

- Intérêt pour le développement durable ou la mission sociale du Paysan Urbain 

 

Le spectre de missions n’est ni exhaustif ni restrictif, selon les envies et les appétits de chacun nous 

pourrons adapter les missions ! 

 

Période de stage souhaitée : Début entre maintenant et janvier – pour une durée de 3 à 6 mois selon 

disponibilités 

Rémunération : Indemnité légale de stage + remboursement à 50% du titre de transport 

Horaires : 9h-17h 

Lieu : Ferme urbaine de Romainville au 64 avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville (Métro 5 

Bobigny Pantin Raymond Queneau) – possibilité de travailler partiellement en télétravail 

 

Envoyez vos motivations et votre CV à camille@lepaysanurbain.fr ! 

mailto:camille@lepaysanurbain.fr

