
Bases en botanique
Bases en agronomie et vie du sol
Curiosité pour l'agroécologie 

Appétence pour le bricolage
Savoir respecter des règles de sécurité 
Savoir adopter les bonnes postures au travail

Ponctualité
Travail en équipe 
Curiosité 
Autonomie
Rigueur
Être à l’écoute

Connaissances théoriques :

Savoirs-faire :

Savoirs-être :

Les Cols Verts Rennes est une association installée au Blosne depuis 2017. Grâce à l’aide de la collectivité, des habitants, des financeurs et des
associations, elle a inauguré en 2019 une ferme urbaine de 2000 m² au cœur du quartier : le Potager des Cultures. Aujourd'hui, un nouveau site
agricole, Le Pré, permet à l'association de poursuivre ses missions en créant de nouveaux espaces de production pour des denrées durables,
locales et saines. C'est sur cet espace que se concentrent les missions du poste en alternance. 

Présentation du Pré :
Le Pré est une ferme péri-urbaine d'1,2 ha située à 10 minutes à pied de la station de métro Poterie. Elle est divisée en 2 espaces de cultures
maraîchères : des cultures sous abris sur une surface de 800 m² et des cultures en plein champ  sur 6000 m². L'objectif de ce lieu est de produire
des paniers solidaires destinés aux habitants du quartiers.

QUI SOMMES-NOUS ?

semis, plantation, désherbage, récolte.
conditionnement, préparation des paniers, livraison.
activités de bricolage : constructions, agencement.
Suivi des démarches fonctionnelles : administratives, planification des cultures, courses, rencontres des partenaires…
Rédaction d’un document de suivi des activités du terrain adressé aux membres de l’association et aux partenaires.

La personne en alternance travaillera en binôme avec la maraîchère référente du site sur les missions suivantes : 

Les missions du poste comportent du travail physique, du port de charges lourdes (maximum 20 kg) et du travail en extérieur 

Offre d'alternance en maraîchage bio 

PRÉSENTATION DU POSTE

CDD en alternance de 2 ans pour une personne de moins de 18 ans en formation agricole
35 h semaine (répartition des temps de présence à l'école et en entreprise à définir)

Rémunération : la première année 27% du SMIC et la deuxième année 39% du SMIC
Début de la mission en septembre 2022

Les horaires journaliers peuvent varier : généralement 9h-17h et possibilité de commencer à 7h30 la saison d’été.

Nous préconisons un stage de 1 à 2 semaines d’immersion professionnelle avant la signature du contrat

Convaincu que ce poste en alternance est pour toi ? Envoie-nous ta candidature à :
contact.rennes@lescolsverts.fr avec pour objet du mail : CANDIDATURE ALTERNANCE - PRÉNOM NOM

 Date limite de candidature : 31 avril 2022

DESCRIPTION DES MISSIONS

COMPÉTENCES REQUISES

MODALITÉS


