
Stage
 Suivi agronomique d'une expérimentation 

de compostage électro-mécanique
été-automne 2017 (3 à 6 mois)

I. Contexte

Les Alchimistes  sont une jeune entreprise à visée écologique et sociale créée par des entrepreneurs sociaux et des
associations d'insertion par l'activité économique. Elle développe une solution innovante de gestion locale des déchets
alimentaires en ville. Les biodéchets des professionnels (restaurants, commerces alimentaires, restauration collective)
sont collectés grâce à une logistique douce (vélo-remorque, petit utilitaire à énergie renouvelable) et sont compostés sur
un site urbain à l'aide de composteurs électro-mécaniques. Le compost obtenu est commercialisé en circuit-court auprès
de particuliers et de projets d'agriculture urbaine.
Une expérimentation de notre solution sera menée à partir de juillet 2017 jusque début 2018 sur le site des Grands
Voisins à Paris.
Pour mener à bien cette expérimentation, nous recherchons un stagiaire issu d'une école d'ingénieur-agronome.

II. Missions

Le/la stagiaire sera amené à participer aux missions suivantes.

1. Suivi de la qualité du compost

La mission principale du stage consistera à assurer le suivi de la qualité du compost produit. 
 Le/la stagiaire sera en charge de documenter et monitorer l'expérimentation (qualité des intrants, mélange, 

humidité, température, durée..)
 Des tests de qualité et de maturité du compost seront réalisés par le/la stagiaire en lien avec un expert externe.
 Le/la stagiaire sera en lien avec le laboratoire d'analyses agréé pour la conformité NFU44051 et les analyses de

pathogène pour le respect de la réglementation sanitaire.
 Le/la stagiaire sera amener à travailler avec des projets d'agriculture urbaine pour conduire des tests sur 

l'utilisation du compost.

2. Conduite d'une analyse de cycle de vie  (ACV) simplifiée

La mission secondaire qui pourra être réalisée consiste à effectuer une ACV simplifiée en comparant la solution des
Alchimistes aux deux pratiques actuelles en IDF : collecte des déchets en mélange pour incinération, collecte séparée
des biodéchets et acheminement vers des installations lointaines de méthanisation.
Cette mission sera réalisée avec le conseil d'experts extérieurs conseillant l'entreprise.

3. Participation opérationnelle à l'expérimentation

Comme tous les membres de l'équipe des Alchimistes, le/la stagiaire participera régulièrement aux différentes tâches
générales de l'expérimentation : collecte en vélo-remorque, alimentation du composteur, gestion de l'approvisionnement
en structurants, criblage, maturation, vente du compost..

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et pourra évoluer ponctuellement et temporairement en fonction de la



situation et des besoins.

PROFIL CANDIDAT(E) 

 Étudiant en école d'ingénieur agronome
 Appétence pour entrepreneuriat
 Autonome et capable de travailler en équipe restreinte
 Connaissances en sciences de l'environnement
 Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
 Intérêt pour l'agriculture urbaine

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIERES 

 Stage de 3 à 6 mois
 Gratification de 3,6€/heure, soit 554,40€
 Durée  : 35 h par semaine 
 Lieu de stage : Les Grands Voisins (Paris 14)
 A pourvoir courant de l'été ou début septembre

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation par courriel contact@alchimistes.co 

mailto:contact@alchimistes.co

