COLS VERTS RENNES : offre de poste

Maraîcher.e en agriculture biologique / Poste : CDD 12 mois - Temps plein 35 h

Dans le cadre de son activité de production bio l’association recherche un.e maraicher.e pour son terrain
de 1,5 ha sur la commune de Chantepie. En binôme avec notre apprentie, le/la futur.e salarié.e aura
pour mission de produire tout au long de l'année des légumes à destination des habitants du blosne
(épicerie coopérative et paniers solidaires).

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre association Les Cols Verts Rennes, créée en 2017, a pour objectif principal d'accompagner la
transition alimentaire et agricole du territoire tout en participant à la lutte contre le changement
climatique, la précarité des Hommes et le maintien de la biodiversité. Pour cela, nous avons développé
plusieurs outils : une micro-ferme urbaine pédagogique inspiré des techniques de permaculture et
d'agroécologie (2000 m2), une ferme péri-urbaine en maraichage bio (1,5 ha), un terrain dédié à la
biodiversité en péri-urbain (6000 m2) et une mallette pédagogique à destination du grand public, de 3 à
99 ans. Au total, près de 8000 personnes ont été sensibilisées depuis le début.

MISSIONS
La mission du ou de la maraîcher.e consistera à faire vivre le terrain du Pré : production maraîchère
diversifiée et commercialisation, accueil du public...mais aussi participation à la vie de l'association.
Plus précisément :
planification de la production en prenant en compte les différents canaux de commercialisation
(vente, paniers solidaires...) ;
suivi des travaux généraux (eau, électricité...) et des planches de cultures ;
l’accompagnement des bénévoles sur des temps dédiées et l’organisation de chantiers participatifs la
participer à la stratégie de commercialisation et à sa mise en œuvre (vente à la ferme, marchés,
circuits-courts, restaurateurs, etc… )
Mais aussi, plus ponctuellement :
le soutien aux activités de l'association (événements, groupes de travail...)
la production de plants en pépinière pour la production des légumes et pour la vente en directe de
plants ;
l’entretien des espaces environnant les zones de culture, en gestion différenciée pour favoriser la
biodiversité l’entretien du matériel, des infrastructures (serres, pépinière, bâtiment, irrigation...) et la
gestion de petits travaux de construction

PROFIL RECHERCHÉ

− Titulaire d'un BPREA ou équivalence (CI-phyto valable)
− Expérience de 4 ans en production maraîchère ou 2 ans en gestion et conduite de production
− Autonomie et prise d’initiatives
− Bonnes connaissances techniques et pratiques en maraîchage diversifié
− Bon relationnel pour l'accompagnement des bénévoles et des bénéficiaires (parfois public sensible)
− Expérience souhaitée de vie associative
− Connaissances en agroécologie seraient un plus
− Sens de la communication : capacité d’écoute, disponibilité, sens du contact, enthousiasme
− Compétences en commercialisation
− Goût pour la pédagogie et la transmission des savoirs
− Capacité à travailler en équipe, en partenariat et en coopération (nombreux interlocuteurs.trices)
− Sens pratique et appétences pour le bricolage
− Permis B obligatoire

MODALITÉS

Poste de maraicher.e au sein d'une association à fort impact social.
Prise en charge de 50 % de la mutuelle.

Envoyer lettre de motivation accompagnée d’un CV et de photos de vos réalisations,
uniquement par mail à contact.rennes@lescolsverts.fr, jusqu'au 11 novembre 2022.

