
 

Les Anges Gardins  
Association agréée Entreprise Solidaire 

Siège social : 800, rue du Pont d’Oye - 62162 VIEILLE ÉGLISE 

@ - contact@angesgardins.fr     🕾 - 03 21 34 08 42 
SIRET : 531 858 652 00039 – Code APE : 9499Z 

Stage projet éco-pâturage et régie de services écologiques 

Sur le site de de Loos-en-Gohelle (62), Les Anges Gardins, acteur de l’économie solidaire au service 

du bien vivre alimentaire, membre du Réseau Cocagne, gère des cultures dans un cadre spécifique au 

contexte urbain autour d’un projet de production à dominante fruitière (poiriers, actinidia, pêchers, …). 

L’association est agréé Atelier d’insertion et à ce titre, engage des personnes en difficulté d’emploi. 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction : 

LES MISSIONS 

Recherche, développe, conçoit des services de régie écologique : 

 Prospecte les processus écologiques pouvant être déployer dans les domaines de la régie 

 Met en place et déploie les activités d’éco-pâturage, la gestion écologique de l’eau, la valorisation 
de matières organiques, des techniques d’aggradation des sols 

 Supervise les interventions, les déplacements de l’activité des animaux, leur suivi, leurs soins 

 Rassemble les moyens techniques et logistiques nécessaires à l’ensemble des activités 

 Met en place et anime des actions de sensibilisation 

 Elabore un modèle économique et social de cette activité 
 
Encadre une équipe de 5 personnes en insertion : 

 Programme et organise les travaux journaliers  

 Anime le brief d’équipe 

 Contrôle la bonne réalisation des missions données 

 Garantit la sécurité au travail et le respect du règlement intérieur 
 

QUALITÉS 

 Travail opérationnel ET de pilotage de projet 

 Capacité d’organisation du travail 

 Capacité de management d’une équipe en insertion  

 Sens de l’écoute et de la pédagogie 

 Capacité et volonté à travailler en équipe 
 

COMPÉTENCES 

Votre capacité d’adaptation et d’organisation, la prise d’initiative, l’autonomie, la rigueur, l’esprit 

d'analyse et de synthèse et également votre sens du travail en équipe sont autant de facteurs de réussite 

dans ce poste. Nous attachons également une grande importance à l’adhésion des salariés au projet 

associatif. Sensibilités aux enjeux d’alimentation durable et d’équité sociale requises. 

Lieu de travail 62–LOOS EN GOHELLE 

Type de contrat Stage bac+5 / 6 mois 

Février 2022 à Août 2022 

Formation et connaissances Agri-agro, environnement, management 

Maitrise de l’outil informatique Word, Excel, g-suite, canva 

Autres Permis B  

Salaire Base légale de rémunération stage  

 

CV et lettre de motivation à envoyer à amessuwe@angesgardins.fr (Aude Messuwe, directrice développement)  


