
OFFRE DE STAGE 5 à 6 MOIS  
Etude et mise en place d’un projet 
horticulture/maraichage sur une 
friche urbaine (Ile-de-France) 

Créée en 1967, la société des pépinières Chatelain est une entreprise située dans le Val d’Oise 
regroupant près de 40 collaborateurs. Avec 100 Ha de production pleine terre et 1Ha de production 
hors sol, elle est spécialisée dans les arbres fruitiers et les arbres remarquables. Elle s’adresse aussi 
bien aux professionnels (collectivités, paysagistes, …) qu’aux particuliers, grâce à un espace 
jardinerie de 4800m². Dans une stratégie de diversification, l’entreprise a élaboré un projet de 
site agricole multi-fonctionnel combinant productions pépinière et maraichère, sur un ancien 
site industriel.  

MISSIONS : Avec la responsable de la diversification, préparer la mise en place du 

projet d’exploitation multi-fonctionnelle péri-urbaine 

 Suivre et consolider les études préliminaires du site pour la mise en place des activités de 
production/commercialisation pépinière et la production maraichère hors-sol : forage, 
pollutions, stabilité, sécurité, accessibilité etc. 

 Réaliser des synthèses régulières sur l’avancement du projet et des études  
 Sur la base de la première étude projet déjà réalisée, participer à l’élaboration détaillée des plans 

d’aménagement du site en incluant des références technico-économiques 
 Réaliser les chiffrages associés pour présentation aux financeurs et aux collectivités 
 Participer à la rédaction des cahiers des charges pour les premiers aménagements 
 Participer aux opérations de production déjà en cours selon les besoins.  

PROFIL RECHERCHE 

 Licence Professionnelle/M1/M2/Mastère spécialisé, dernière année école d’ingénieur ou 

équivalents 

 Fort intérêt pour les activités de production (pépinière ou maraichage) en milieu péri-urbain 

 Excellentes qualités rédactionnelles et organisationnelles 

 Très volontaire, pragmatique, aisance avec différents types d’interlocuteurs (professionnels, 

constructeurs, collectivités etc.) 

 Première expérience souhaitée dans la rédaction d’un cahier des charges 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 Compétences requises en bureau d’études : synthèse, aides d’outils à la décision, cahier des 
charges, suivi d’études terrain 

 Pilotage d’un projet agricole péri-urbain, en contact avec différents types d’acteurs : collectivités, 
professionnels de l’agriculture et autres domaines) 

 Connaissance de la filière horticole et maraichage 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Lieu : Le Thillay, 95500 (Val d’Oise) 
Transports en commun : RER D Goussainville, RER B Roissy, Bus 95 02, Bus 32 
Période de stage : dates à fixer avec le stagiaire 
 

Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV à l’attention de Shizu : 
contact@pepinieres-chatelain.com 

mailto:contact@pepinieres-chatelain.com

