OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE CULTURE MARAICHAGE
BIOLOGIQUE(H/F) – CDI
Poste à pourvoir rapidement

Date de publication : 30/07/2018

L’association Les Jardins de la Bresle recrute :
un chef de culture pour son chantier d’insertion par l’activité économique et sociale « Les
Paniers de la Bresle » : 1 encadrant technique, 13 ETP salariés en insertion, , 5 ha de
terre cultivable (dont 3000 m2 sous serres), >100 adhérents particuliers et professionnels.

 Missions :
en qualité de Chef de Culture, auprès des bénéficiaires du chantier d’insertion « Les Paniers
de la Bresle », il/elle aura en charge l’accompagnement technique dans les
domaines suivants :
 OBJECTIFS DU POSTE :
- Assurer la production de cultures bio maraîchères et de plants bio sur une exploitation
de 5 ha répartis sur plusieurs sites équipée, outils adaptés,…),
- Assurer la qualité et le volume de production attendue.
- Coordonner avec un encadrant technique une équipe de salariés en insertion. En
liaison avec les accompagnatrices socioprofessionnelles, participer au suivi des salariés
pendant leur parcours d’insertion.
 DESCRIPTION DU POSTE :
- Management de la production : plan de culture, approvisionnements, récoltes,
stockage, préparation des commandes des paniers et de la vente directe, assurer la
qualité de la production ;
- Management des équipes : programmation des travaux par jour, semaine, mois;
constitution des équipes de travail, assurer la sécurité et la formation du personnel aux
techniques de production maraîchère.

 Compétences requises/ Formation :
Domaine : Maraîchage biologique
Diplôme demandé : Bac pro et/ou BTSA Production horticole
 Expérience obligatoire et solide en maraîchage biologique et en culture de plants,
avoir travaillé selon un cahier des charges bio.
 Disponible, rigoureux (se), organisé(e) et fiable
 Capacités d’analyse de la rentabilité des cultures et de vision d’ensemble de l’atelier
maraîchage (choix techniques, gestion des priorités).
 Respect des valeurs de l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté.
 Permis de conduire B indispensable, catégorie EB serait un plus.
 Capacité à conduire un tracteur.

 Les conditions proposées :
CDI – temps complet.
Rémunération brute mensuelle selon expérience et compétences. Poste à
pourvoir rapidement.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Association les Jardins de la Bresle
1 Grande Rue – 80220 BOUTTENCOURT
Courriel : jdb.recrutement@orange.fr

