OFFRE DE STAGE – 2 MOIS
BERGER.E ANIMAT.EUR.RICE

La Bergerie Urbaine
Association d’agriculture collaborative en milieu urbain, La Bergerie Urbaine allie élevage ovin
et animation pédagogique sur la Métropole de Lyon. Grâce à une complémentarité entre gestion
pastorale (12 ha gérés en 2022) et pâturage itinérant (plus de 160 animations réalisées depuis
2019), nous pouvons d’une part entretenir des prairies urbaines de manière nourricière et
écologique, et d’autre part aller à la rencontre des habitants pour sensibiliser aux enjeux agroalimentaires (consommation, biodiversité, climat, nature en ville, ...). Créée fin 2018, l’association
salarie aujourd’hui deux bergers à temps plein.
La Bergerie Urbaine porte une vision et un modèle d’agriculture collaborative. Dans ce
fonctionnement, les adhérents qui participent aux tâches de la structure ont droit à une part des
productions annuelles en fonction de leur investissement. Cela permet aux adhérents d’accéder
à des productions de haute qualité environnementale en échange de temps et non d’argent.
L’offre de stage
La Bergerie Urbaine recherche un.e stagiaire pour la période de Mai/Juin ou Juillet/Aout afin
d’appuyer l’équipe salariée sur la gestion des animations et le suivi quotidien du troupeau (40
moutons).
De plus, le ou la stagiaire participera au développement global de l’association en lien avec
l’équipe salariée et les bénévoles.
Enfin, il lui sera demandé une participation plus marquée sur un projet spécifique de l’association.
Plusieurs choix seront proposés à la personne retenue.
Les missions
1. Participer aux animations de pâturage itinérant sur la période :
- Encadrer le troupeau lors des déplacements
- Sensibiliser les habitants et expliquer le projet à tous types de publics
- Préparer les animations en amont (des déplacements fréquents à l’échelle de la
Métropole de Lyon seront nécessaires).
2. Participer à la gestion quotidienne du troupeau
- Se rendre sur les sites de gestion pastorale et participer à la gestion du pâturage, aux
soins et à la surveillance du troupeau
3. Apporter une aide générale au développement de l’association
- Participer à certaines réunions/évènements
- Réaliser des comptes rendus, échanges mails, supports de communication, etc.
- Participer à l’organisation d’activités bénévoles
4. Effectuer un travail approfondi sur un sujet spécifique au choix
- Plusieurs projets sont en cours de construction au sein de La Bergerie Urbaine. Le ou la
stagiaire pourra choisir entre plusieurs thèmes de travail et approfondira celui qui lui

correspond le mieux. Ce travail comprendra une grande diversité de tâches relatives au
développement de projet.
Les compétences requises
-

Effectuer des animations de sensibilisation
Prendre la parole devant tous types de public
Capacité d’adaptation
Réaliser des comptes-rendus, échanges mails, supports de communication, etc.
Maitriser le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
Travailler en autonomie
Le profil recherché

-

Curiosité pour les pratiques agricoles
Désir de travailler en lien avec les animaux
Ponctualité
Sens des responsabilités (travail avec du vivant)
Goût du travail en équipe mais sens de l’autonomie
Volonté de compréhension et de transmission des enjeux agro-environnementaux
Une expérience dans le milieu agricole ou naturaliste est un plus.
Le Permis B est également un plus.
A La Bergerie Urbaine, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous proposons
en effet un stage aux missions diversifiées alliant travaux agricoles, lien social,
animations de sensibilisation, démarches administratives et partenariales. Le ou la
stagiaire alternera travail de terrain, dans différents types d’espaces naturels, et
réalisera également des tâches de bureau.

Les détails de l’offre
Stage de 8 semaines sur la période Mai/Juin ou Juillet/Aout
Encadrement quotidien par au moins un salarié. Points téléphoniques et physiques très fréquents.
Possibilité d’avoir un bureau sur un de nos sites à Collonges au Mont d’Or.
La mobilité étant indispensable pour se rendre sur les sites de gestion pastorale, les abonnements
mensuels TCL seront remboursés au stagiaire.
En fonction de la situation financière de l’association, d’autres contreparties peuvent
éventuellement être envisagées comme par exemple la distribution d’une partie des productions
agricoles.

Comment postuler :
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@labergerieurbaine.fr
Postuler avant le 17 Février 2022 à 12h00

