STAGE OUVRIER HORTICOLE (H/F)
1 à 2 mois – Été 2021

A PROPOS DE NOUS
URBAN CANOPEE est concepteur d’infrastructures
vertes en milieu urbain, et notre raison d’être est de
rafraichir la ville par le végétal ! Pour cela, nous
proposons
des
solutions
bas
carbone
autoportantes, adaptées aux villes et à leurs défis
pour végétaliser les zones où il n'est pas possible de
planter en pleine terre.
La société, créée en 2016, est issue de l’expertise en
matériaux innovants et calculs avancés de
structures légères, développée depuis plus de 10
ans au sein du laboratoire Navier de l’École des
Ponts ParisTech.
A ce jour, URBAN CANOPEE a commercialisé plus de
100 Corolles en France et à l’étranger (Australie, Arabie Saoudite, Maroc, Suisse), et vient d’être sélectionnée parmi les 20
start-up à fort potentiel du programme French Tech for the Planet du Ministère de la transition écologique et du Secrétariat
d'État chargé de la transition numérique.

LES MISSIONS QUE L’ON VA TE CONFIER
Tu intégreras le pôle Végétalisation en lien direct avec le responsable de pôle.
Tes missions principales seront les suivantes :
•

la plantation : participation aux chantiers d’installation des corolles

•

l’entretien des végétaux : veille phytosanitaire, taille, fertilisation, tuteurage, etc.

•

le relevé des données sur les expérimentations en cours

•

l’assemblage et la préparation des canopées en atelier

QUI ES-TU ?
•

Tu es passionné(e) par les problématiques de végétalisation urbaine,

•

Tu es autonome et mobile,

•

Tu disposes d'une facilité de contact, d'une aisance relationnelle et d'une aptitude à travailler en équipe,

•

Tu es curieux-se, force de proposition avec une appétence pour l'innovation,

•

Tu as envie de t’investir dans une entreprise jeune et dynamique et de contribuer à son développement à un stade
précoce.

DETAILS PRATIQUES
•

Lieu de travail : Noisy-le-Grand, où se situe notre atelier d’assemblage/fabrication. Nombreux déplacements à
prévoir dans toute la France pour réaliser les entretiens et les installations.

•

Avantages :
Ø repas inclus le midi
Ø frais pris en charges lors des déplacements
Ø prise en charge de 50 % des frais de titres de transport

•

Période du stage : été 2021 / durée à définir

POUR POSTULER
Tu as envie de t’investir dans une entreprise dynamique en pleine croissance ? Alors rejoins notre équipe !

Envoyer CV et LM à devenircanopeur@urbancanopee.com
Merci de préciser en objet de ton mail : « Réponse à l’offre de stage ouvrier horticole».

URBAN CANOPEE attache la plus haute importance aux droits des personnes, à leur dignité en
toutes circonstances et à leurs singularités. Le respect de la vie privée et de la diversité, la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations ou
encore la prévention et la sanction de toutes les formes de harcèlement font partie intégrante
de notre ADN.

