Fiche de poste
Encadrant technique maraîchage
Suivi et développement de la ferme maraîchère d’Emmaüs
à Saint-Jean-de-Linières
La ferme maraîchère d’Emmaüs a pour finalité l’auto-alimentation de la communauté et la vente ou
la distribution du surplus. L’encadrant maraîchage travaille avec les compagnons et les bénévoles
et intègre l’équipe des salariés de la communauté déjà en place.
Fonction
- Mise en œuvre opérationnelle de la ferme maraîchère biologique sur 2.5 ha.
- Mise en place et suivi de la production maraîchère.
- Suivi des réseaux de distribution internes et externes.
- Encadrement /accompagnement et formation des compagnons, stagiaires, bénévoles
participant à l’activité.
Tâches
- Participation au comité de pilotage maraîchage et réunions en lien avec la communauté et
la ferme maraîchère.
- Suivi des infrastructures de production (irrigation, matériel de culture, matériel mécanique,
matériel de lavage...).
- Mise en place de la production maraîchère (plein champ et serre) : Élaboration et suivi
d’un plan de culture pluriannuel, maîtrise de l’ensemble des opérations culturales :
Gestion des semences et plants, des sols, des procédures nécessaires à l’obtention de
certification AB puis renouvellement, gestion du plan d’amendement et de fertilisation, des
intrants, organisation des diverses cultures, gestion du stock, contrôle de la qualité et de la
quantité des productions etc.
- Encadrement de l’équipe des compagnons, bénévoles, stagiaires dédiés à l’activité :
participer aux travaux agricoles de la ferme, organiser les tâches et donner les consignes,
former aux techniques et suivre le travail réalisé.
- Relation et coordination avec l’équipe cuisine de la communauté.
Compétences
- Expérience et formation demandée dans le domaine du maraîchage biologique (culture,
production)
- Un certificat phyto serait un plus
- Maîtrise de la mécanique et travaux courants d’entretien des outils agricoles
- Expérience dans l’encadrement d’équipes
- Qualités relationnelles
- Être pédagogue : savoir donner des consignes simples et claires, être accessible et
ouvert.
- Sens de l’organisation et des responsabilités, capacité d'autonomie.
- Maîtrise de l'outil informatique (Traitement de texte, tableur, WEB, mail)
- Permis B demandé
Conditions
- Prise de poste souhaitée en septembre.
- CDD de 12 mois avec évolution possible en CDI à la suite
- Temps-plein, 35h annualisées
- Salaire 1750€ maximum (fonction de l'expérience),13ème mois, mutuelle et repas du midi
Lettre de motivation et CV sont à envoyer avant le 27 juin 2022 par mail à
president.emmausangers@gmail.com ou par courrier à Graine d’Emmaüs - Le Sauloup -49070
Saint-Léger-de-Linières.

