
 

 

OFFRE DE STAGE – Chargé de projet 

Dimensionnement et suivi de solutions de végétalisation pour la ville de demain 

 

• PISTYLES 

Pistyles conçoit, aménage et améliore les espaces végétalisés urbains selon des méthodes 
respectueuses de l’environnement et fédératrices de lien social. 
Cette société coopérative composée de 15 salariés a pour ambition d’optimiser le potentiel 
paysager, écologique et social des jardins urbains en proposant deux services 
complémentaires : 1) la gestion écologique et l’amélioration de jardins et 2) 
l‘accompagnement des citoyens dans le développement de projets collectifs d’éco-jardinage 
et de compostage. 
Pistyles est membre de l’Economie Sociale et Solidaire (agrément ESUS) et labélisée « Lyon, 
ville équitable et durable ». 
La société déploie ses missions de sensibilisation et ses pratiques innovantes à portée 
écologique et sociale dans Lyon et son agglomération. 
 
Les activités et projets de Pistyles : 

- 100 à 120 jardins de copropriétés, de particuliers et d’entreprise gérés et améliorés 
selon le cahier des charges Pistyles dédié à l’optimisation du potentiel écologique et 
paysager de l’espace. 

- Accompagnement à la gestion autonome de 130 à 150 sites de compostage partagé 
par an. 

- 20 projets en cours de sensibilisation à la Nature en Ville et d’accompagnement au 
jardinage participatif. 

- AMO/AMU de différents opérateurs et institutions pour l’optimisation des services 
écologiques et sociaux des espaces végétalisé et agricoles urbains. 

- Un réseau de nombreux partenaires locaux dédiés à l’identification et la mise en œuvre 
de solutions de végétalisation responsables et durables (pépiniéristes, agronomes, 
expert naturalistes, fournisseurs locaux de produits biosourcés, …). 

 

• Contexte de recrutement 

Pistyles recherche un-e stagiaire dans le cadre de ses activités de gestion écologique et 
participative d’espaces végétalisés urbains. Les activités du / de la stagiaire seront 
préférentiellement dédiées au développement d’un projet dédié à la préfiguration de 
solutions de végétalisation urbaine responsables et durables à forte portée écologique et 
sociale (Occupation temporaire du projet urbain Gratte-Ciel centre-ville). 

 

• Objectifs du stage 

Développement et coordination d’un programme d’expérimentation, de démonstration et de 
sensibilisation dédié à la promotion de solutions de végétalisation urbaine innovantes. 

 



 

 

 

• Missions 

• Dimensionnement du programme dédié à l’expérimentation et la démonstration de 
solutions de végétalisation à fort potentiel écologique, environnemental et social. 

• Coordination et suivi du programme avec l’équipe Pistyles et ses partenaires. 

• Cadrage et mise en place des aménagements et dispositifs nécessaires à l’installation 
des solutions de végétalisation à tester/démontrer (plantations, semis, bouturages, 
arrosage, …). 

• Suivi des dispositifs dédiés à l’expérimentation et la démonstration (entretien et suivi 
des solutions testées). 

• Construction et animation d’un projet participatif/pédagogique en lien avec le 
programme (calibrage, organisation et animation d’évènements à destination de 
différents publics). 

Le-la stagiaire évoluera en lien étroit avec l’équipe support Pistyles (responsables des 
opérations et de l’amélioration des jardins) et les partenaires techniques associés au projet. 
 

• Profil et compétences 

▪ Niveau Bac+3/4/5. 
▪ Connaissances approfondies dans un ou plusieurs des domaines suivants : écologie, 

écologie urbaine, paysagisme, agronomie, botanique, gestion écologique des jardins. 
▪ Des compétences en conception de paysage et/ou aménagement urbain et/ou 

sociologie seraient un plus. 
▪ Expérience en animation de groupes de travail et d’ateliers fortement appréciée. 
▪ Capacités rédactionnelles, organisationnelles, d'analyse et de synthèse. 
▪ Excellentes compétences orales. 
▪ Autonomie et prise d'initiative. 
▪ Goût du travail en équipe. 
▪ Permis B et véhicule à disposition. 

 

• Conditions 

▪ Stage à temps plein, d’une durée de 6 mois à partir de Mars – Avril 2021. 
▪ Gratification : 3,6 €/h présentielle (soit environ 500 €/mois) + remboursement frais de 

mission. 
▪ Lieu du stage : bureau/dépôt de Pistyles au 207 rue Francis de Pressensé, 69100 

Villeurbanne (accessibilité : métro A et bus C26), stationnement auto/vélo sur place. 
 

• Candidature 

▪ Lettre de motivation et CV à adresser par courriel à Benjamin Porte 
(bporte@pistyles.eu). 

▪ Sélection sur dossier et entretien en présentiel ou visio avant mi-fin Mars 2021. 
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