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CONTEXTE 

L’association E.L.L.S.A a pour but la création de lien social sur la ville d’Achères (Yvelines) et ses environs tout en 

sensibilisant au développement durable.  

• Apporter une aide alimentaire ponctuelle aux personnes en difficulté financière 

• Favoriser le lien social et lutter contre l’isolement 

• Valoriser les compétences et les savoir-faire 

• Contribuer à restaurer la confiance et l’estime de soi 

• Valoriser, protéger l’environnement urbain et promouvoir une consommation responsable  

 

L’association E.L.L.S.A. porte 4 pôles d’activités : 

• Une épicerie sociale qui est un lieu où les familles disposant de ressources précaires et envoyées par les 

services sociaux viennent faire leurs courses à prix réduit (à 20 % du prix du commerce). Elles réalisent 

ainsi des économies afin de rembourser des impayés de loyers et de factures d’énergie. 45 familles/mois 

aidées. 

• Un espace d’ateliers co-construits par les utilisateurs de l’épicerie, les adhérents et les habitants du 

territoire. Ces activités de lien social regroupent des ateliers cuisine, des ateliers bien être/estime de soi, 

des ateliers jardin, des ateliers parents/enfants, des groupes de parole… 300 ateliers/an organisés 

• Une A.M.A.P. (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en collaboration avec un 

agriculteur de Cergy-Pontoise. Cette activité permet la distribution de paniers de légumes biologiques et 

locaux à 45 foyers achérois. 

• Le projet Integr@terre qui vise à transformer une friche de 7ha sur Achères en ferme urbaine 

permaculturelle avec la participation des habitants. www.integr@terre.net. C’est un projet d’économie 

circulaire autour des biodéchets et de l'alimentation autour de 4 axes :  

- une filière de tri, collecte et valorisation des bio-déchets et déchets verts,  
- une ferme urbaine, avec production maraîchère et horticole selon les principes de l'agroforesterie 

et de la permaculture, 
- une offre de vente directe et de transformation qui promeuve circuits courts et lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 
- un espace d'ateliers, de formation et d'expérimentation autour de l'agriculture, l'alimentation et 

l'environnement.  
 

L’équipe d’ELLSA est composée de 3 salariés, 4 services civiques et 25 bénévoles réguliers 
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L’association recherche un.e stagiaire « Compostage et Agriculture » 

MISSIONS ET PROFIL 

Le projet Intégr@terre se déploie depuis fin 2018. Une première production d’envergure est prévue pour l’été 2020.  

Le stagiaire se verra confier des missions variées : 

- Entretien des déchets verts sur la végéterie (plate-forme de compostage pour déchets verts) : réception, tri, 

traitement et évacuation ; 

- Collecte des bio-déchets en vélo-remorque auprès des cantines et entreprises de la ville ; 

- Compostage ; 

- Aménagements de zones de culture à partir de la matière organique collectée sur la végéterie ; 

- Arboriculture : soin du verger, taille… ; 

- Horticulture et agriculture : surveillance et entretien des plantations, récolte, préparation des sols et des 

plantations ; 

- Installation de mobiliers urbains sur le terrain.  

 

Connaissances et savoir-faire : 

• Intérêt pour le développement durable 

• Autonomie et rigueur 

• Capacité à mener plusieurs activités de front 

• Dynamisme et curiosité 

 

Horaires de travail : La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 

heures.  

Lieu de travail : 78260 Achères 

Rémunération : Indemnités légales de stage  

Prise de poste : Dès que possible 

Contact pour postuler : envoyer lettre de motivation et CV à ellsa.acheres@gmail.com 

 

 

mailto:ellsa.acheres@gmail.com
http://www.ellsa.fr/
mailto:ellsa.acheres@gmail.com


Association E.L.L.S.A. 
 

Ensemble, un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères 
 

3 avenue du Général de Gaulle -78260 ACHERES 
ellsa.acheres@gmail.com – www.ellsa.fr – www.integraterre.net 

L’association recherche un.e stagiaire « Construction du bâti Intégr@terre » 

MISSIONS ET PROFIL 

Dans le cadre d’un appel à projet sur les initiatives d’urbanisme transitoire, l’association a obtenu un financement 
de la Région Ile de France, lui permettant de 
lancer la construction d'un bâtiment provisoire 
sur le terrain d’Intégr@terre. Ce bâtiment a 
pour vocation d’accueillir du public, stocker 
des matériaux et abriter des animaux.  
 
Le.a stagiaire se verra confier les missions 

suivantes :   

- Rédaction des permis d’aménager et 

déclarations préalables 

- Mise à jour des plans du bâtiment pour 

mise en conformité (accueil du public) 

- Planification et coordination de chantiers 

participatifs pour construire le bâti 

- Mise à jour des plans du terrain 

Intégr@terre 

- Création des plans futurs du projet Intégr@terre 

 

Connaissances et savoir faire : 

• Maîtrise de la CAO et DAO, idéalement sur Autocad 
• Intérêt pour le développement durable et l’intelligence collective 
• Autonomie et rigueur 
• Capacité à mener plusieurs activités de front 
• Dynamisme et curiosité 

 

Horaires de travail : La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 
heures.  
 
Lieu de travail : 78260 Achères 

Rémunération : Indemnités légales de stage  

Prise de poste : Dès que possible 

Contact pour postuler : envoyer lettre de motivation et CV à ellsa.acheres@gmail.com 

 

mailto:ellsa.acheres@gmail.com
http://www.ellsa.fr/
mailto:ellsa.acheres@gmail.com


Association E.L.L.S.A. 
 

Ensemble, un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères 
 

3 avenue du Général de Gaulle -78260 ACHERES 
ellsa.acheres@gmail.com – www.ellsa.fr – www.integraterre.net 

L’association recherche un.e stagiaire « Chargé.e de Communication » 

 

MISSIONS ET PROFIL 

L’association E.L.L.S.A est en plein développement et a besoin de développer sa communication pour mobiliser 

davantage les citoyens. 

Le stagiaire se verra confier des missions variées : 

- Participation à l’élaboration de la stratégie de communication de l’association 

- Rédaction d’un plan de communication 

- Refonte du site internet de l’association E.L.L.S.A 

- Amélioration du référencement des deux sites (E.L.L.S.A et Intégr@terre) 

- Animation des réseaux sociaux  

- Rédaction de la newsletter mensuelle 

- Mise en place d’une campagne de crowdfunding  

Connaissances et savoir-faire : 

• Aisance sur logiciel de création de site web  

• Compétences rédactionnelles 

• Intérêt pour la solidarité et le développement durable 

• Autonomie et rigueur 

• Capacité à mener plusieurs activités de front 

• Dynamisme et curiosité 

 

Horaires de travail : 

• La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.  

 

Lieu de travail : 78260 Achères 

Rémunération : Indemnités légales de stage  

Prise de poste : Dès que possible 

Contact pour postuler : envoyer lettre de motivation et CV à ellsa.acheres@gmail.com 
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