Neo.Farm
MARAÎCHER.E
AGROÉCOLOGIE - MARAÎCHAGE
À propos de NeoFarm
Notre équipe conçoit des fermes technologiques en maraîchage bio-intensif sur petite
surface en périphérie des villes, avec la mission de faire émerger un modèle de production
efficace, écologique et qui rétribue justement l'effort du producteur.
NeoFarm met la technologie au service d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Lancée en 2018, NeoFarm a installé au printemps de la même année sa serre prototype en Ilede-France (Yvelines) afin de réaliser des tests agronomiques sur 1 000 m2. Pour la saison
2021, nous nous agrandissons et démarrons l’exploitation d’une surface de 2 hectares, avec
des cultures sous abri et en plein champ. Nous recherchons un.e maraîcher.e pour la conduite
des cultures, sous la responsabilité de notre responsable d’exploitation.

Missions
Aux côtés du responsable exploitation, tes missions seront les suivantes :
•

Préparer et entretenir les zones de cultures sous serre et en plein champ (apport
d’amendement, préparation des planches de cultures, etc.)

•

Préparer et entretenir les zones paysagères / de biodiversité de l’exploitation (verger,
haie, bandes fleuries, bassin notamment)

•

Mettre en œuvre le plan de production et conduite des cultures : réaliser les actions
culturales et le suivi des itinéraires techniques

•

Récolter, stocker et effectuer les livraisons des productions agricoles

•

Utiliser et entretenir les équipements et outils agricoles

•

Gestion du compost et de la biomasse du site

•

Contribuer à l’enrichissement de la base de données agronomique et aux
améliorations de l’application maraîchère

Profil recherché
•

Expérience souhaitée de 2 ans en maraîchage si pas de formation

•

Formation/diplôme demandé : BEPA, BPREA ou BAC PRO productions horticoles

•

Expérience en culture biologique et/ou pratiques agro-écologiques vivement
souhaitée

•

Expérience souhaitable en arboriculture

Neo.Farm
Les conditions
Type de contrat : CDD
Début : Décembre 2020
Localisation : Saint-Nom-la-Bretèche, Yvelines (véhicule souhaitable mais accès possible en
train puis bus via Saint-Nom-la-Bretèche ou Plaisir)

Pour postuler
Envoie ton CV à alexia.rey@neo.farm

