Fiche de poste : Maitre-Professionnel Maraîcher
Chef de culture dans une ferme maraîchère biologique

Vous êtes attirés par le maraîchage bio, l’envie de transmettre et vous avez minimum 2 ans
d’expérience dans le domaine du maraîchage.
L’association « l’école des Semeurs », une École de Production en maraîchage et vente des primeurs,
recherche un maraîcher formateur pour apprendre à des jeunes sans qualification scolaire le métier
de maraîcher. L’innovation principale du projet est que ce sera la première École de Production dans
le domaine agricole. Les Écoles de Production, un réseau d’une trentaine d’écoles, sont
traditionnellement liées aux métiers de l’industrie. La particularité de ces écoles est leur pédagogie du
« faire pour apprendre » où les jeunes sont mis en condition réelle de production pour apprendre leur
futur métier.
Venez participer à un projet ambitieux dans un cadre d’exception au château de Beaumesnil dans
l’Eure, en Normandie.

Finalité du Poste :

ü

Accompagner, qualifier et insérer une promotion de dix jeunes par an, avec une cible
priorisée pour les jeunes dépourvus de qualifications, au sein d’une ferme maraîchère
productive en agriculture biologique.

Contexte Général :

ü

Sous la responsabilité du Directeur, vos tâches seront réparties selon les trois axes suivants :
- Accompagnement des jeunes et leur formation professionnelle
-Gestion de la ferme maraîchère : bras-droit de la direction, vous serez responsable de la
production afin d’atteindre les objectifs fixés dans le respect de la réglementation AB.
-Travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe (directrice, responsable des ventes)

Missions :
Assurer la formation professionnelle des jeunes

ü

Organiser et transmettre les travaux maraîchers à réaliser par les jeunes afin que ceux-ci
deviennent autonomes dans un environnement professionnel

ü

Mettre en œuvre des activités pédagogiques qui permettront d’évaluer l’aptitude à exercer
le métier

ü

Évaluer les jeunes en vue des certifications et de l’examen

Concevoir l’outil de formation

ü

Travailler sur la conception de l’exploitation avant l’arrivée des jeunes : recherche de
fournisseurs, devis, participation à l’élaboration du plan d’investissement pluriannuel

ü
ü

Mise en place de moyens permettant aux jeunes de se former
Élaborer des documents de suivi écrit des jeunes

Gérer la production de l’exploitation maraîchère

ü

Assolements et rotations, calendrier des cultures, gestion des stocks, relations fournisseurs et
suivi technico-économique, ceci dans le cadre d'une efficacité économique probante

ü
ü

Garantir la qualité et la quantité des produits

Liens avec les maraîchers du territoire
ü Participation au recrutement et à l’accueil des élèves
ü Respect du règlement intérieur, horaires et règles de sécurité
ü Gestion de compte spécifique de fonctionnement (achats semences, plants, intrants, petits
matériels…)

Eléments du Poste :
ü Temps de Travail : temps plein à 39h/semaine, du lundi au vendredi (environ 8h3012h00/13h30-17h00) et 7 semaines de congés (fixées d’avance sur le calendrier scolaire de
l’établissement)
ü Évènements possibles certains week-ends
ü Type de contrat : CDI
ü Rémunération envisagée : 27k brut annuel
ü Responsable hiérarchique : Directeur de l’établissement

Profil souhaité :

ü
ü
ü
ü
ü

Formation agricole ou expérience significative d’au minimum 2 ans dans le maraîchage

ü
ü
ü

Capacité d’organisation, de gestion de l’imprévu et de médiation

Connaissance en production biologique
Expérience en conduite de tracteur et travail du sol
Sens Pédagogique
Passion de transmettre son savoir et de contribuer à l’épanouissement des jeunes qui nous
sont confiés avec 2 postures fortes à mettre en œuvre : Exigence et Bienveillance.
Connaissance en commercialisation des produits
Permis B minimum

Contact :
Directrice de l’école des Semeurs
Marie-Cécile Pennequin
0635569287
pennequin.mariececile@gmail.com

