



RECRUTE 

Un grower à Marseille 🌱  

LE POSTE 🥕  
Faire pousser des légumes et fruits dans des bacs Noocity durables et pratiques, au sein d’entreprises 
en recherche de lien avec le vivant, la nature, et de cohésion d’équipe… Tout ça sous le soleil le plus 
fidèle de France, à Marseille. Ça fait rêver, non ? 

Noocity recherche un nouveau partenaire pour rejoindre le réseau de Growers qui animent le 
programme Branchez-vous à la Terre dans des villes françaises, portugaises, italiennes et espagnoles. 
Nous croyons que la nature a une place fondamentale dans les villes pour recréer du lien avec la 
nature mais aussi favoriser le lien social. Pour cela, nous croyons profondément dans les pouvoirs du 
potager collaboratif ! 

En tant que Grower, vous serez un partenaire de référence sur la métropole de Marseille (et les 
alentours) et notre équipe commerciale s’appuiera sur vos mains vertes pour développer de nouveaux 
projets au sein d’entreprises, institutions ou organisations. Votre rôle consistera à promouvoir le bien-
être, renforcer les liens humains tout en transmettant des valeurs durables au travers des animations 
autour du potager. Vous vous assurerez également de veiller à ce que le potager soit dans les 
meilleures conditions, et vous permettrez aux clients engagés dans le projet d’être les plus autonomes 
possible. 

NOOCITY 🪴  

Nous sommes un groupe d’humains qui partagent la même vision, les mêmes ambitions : s’accomplir 
pour participer à quelque chose de bien plus grand. En regroupant une communauté de growers, nous 
voulons permettre aux relations sociales de s’épanouir grâce au potager comme moyen de connecter 
les citadins avec la nature.  

Nous proposons des bacs, faciles à monter, durables et dotés d’une conception durable permettant 
une autonomie, un rendement et une irrigation exclusifs ! Ce système prend alors tout son sens grâce 
aux interventions de chaque grower dans le but de créer une véritable communautés de jardins 
urbains, au travers du programme Branchez-vous la terre, qu’il proposera pour encourager un mode 
de vie plus durable, plus altruiste et plus bienveillant au sein d’organisations publiques ou privées. 



POURQUOI PAS VOUS ? ☀  

Vous êtes une personne organisée, avec l’âme d’un éco-activiste ? Vous vous sentez connecté à la 
nature, et vous avez envie de transmettre de l’inspiration et de l’empathie dans un cadre 
professionnel ? Si en plus de tout ça, vous combinez un sens de l’esthétique et un contact humain 
facile, ce poste est fait pour vous ! 

Bien sûr, vous devez également avoir des connaissances parmi les domaines des Sciences 
environnementales, de l’agriculture biologique, de l’agronomie et l’agro-écologie, la biologie, l’écologie 
ainsi que disposer d’une expérience de 3 ans minimum à un poste similaire. 

En plus de la langue de Molière, maîtriser l’anglais (more than Bryan is in the garden !) à l’écrit comme 
à l’oral est un point important. 

VOS RESPONSABILITÉS 🌈  

Vous serez en charge de la visite technique qui précède la vente définitive du programme, qui 
permet d’établir les possibilités de la surface, les potentiels besoins, etc. 

Vous assurerez l’installation des bacs potagers Noocity au sein des bureaux de nos clients. 

Vous proposerez le service d’animations, d’entretien et de suivi du programme Branchez-vous à la 
Terre, comme vous l’aurez défini avec les clients. 

Comme partenaire de Noocity, vous serez tenu de nous communiquer les données et informations 
concernant le déroulé du programme ainsi que le fonctionnement de chaque potager. 

QUE VOUS PROPOSE-T-ON ? 🤝  

Un contrat de partenaire dans la perspective d’une relation professionnelle sur le long-terme 

Un entraînement au service Noocity ainsi qu’un soutien permanent 

Une intégration à un réseau international de growers Noocity (Portugal, France, Italie et Espagne) 

Vous voulez vous lancer ? 

Rendez-vous sur notre page LinkedIn afin de remplir le formulaire de postulation :  
https://kmlhpd56v9o.typeform.com/Joinournetwork


