COLS VERTS RENNES : offre de poste

Maraîcher.e adjoint.e en agriculture urbaine / Poste : CDD 8 mois, temps plein annualisé

Dans le cadre du développement de ses activités, l’association recherche une nouvelle personne pour
renforcer son équipe. Actuellement, les actions sont concentrées sur un site : le Potager des Cultures,
une micro-ferme urbaine de 2000 m2 au cœur du Blosne. Ce début d’année marque le changement
d’échelle de l’association puisque les Cols Verts Rennes vont disposer de deux nouveaux espaces : l’un
de 4000 m2 et l’autre de 1,2 ha en périphérie de Rennes.

QUI SOMMES-NOUS ?
L'association Les Cols Verts Rennes, créée en 2017, vise à s'engager en faveur de plusieurs principes :
la transition écologique et alimentaire, la pratique d’une agriculture durable, l’accessibilité alimentaire
(produits locaux et durables), le lien avec la nature et la protection de la biodiversité. Elle décompose ses
actions entre : la production d'aliments (fruits, légumes, aromates) de qualité, accessibles à tous en
mettant en œuvre des méthodes inspirées de la permaculture et de l'agriculture biologique ; l'éducation
et la sensibilisation des adultes et des enfants, à travers des ateliers (à la ferme, avec les centres
sociaux, dans les établissements scolaires…) ; l'organisation d'événements et de temps forts sur le
quartier afin de participer à la dynamique locale et d’encourager la mixité et le lien social (ateliers cuisine,
causeries, ciné-débats, semaine de l'environnement, événements festifs...) ; le conseil et
l’accompagnement à l'installation de projets d’agriculture urbaine.

MISSIONS
La mission principale du ou de la maraîcher.e recruté.e consistera dans la mise en production des
nouveaux terrains, en commençant par le terrain d’1,2 ha. Sur ce terrain, il s’agit de mettre en place une
production maraîchère diversifiée en vue de la vente des légumes en direct, via plusieurs circuits de
commercialisation à définir ensemble. Le jardin sera également un lieu support pour des formations, des
animations et pour l’accueil des bénévoles de l’association.
Les missions consistent, en collaboration et sous la responsabilité de la responsable du pôle agriculture
de l’association, dans :
l’initialisation de la ferme maraîchère sur le terrain d’1,2 ha : conception du site, suivi des travaux
d’implantation de l’irrigation, suivi du montage de la serre de culture (multi-chapelle ou tunnels
10x30), suivi des travaux d’implantation d’un bâtiment, implantation d’une serre pépinière et des
planches de cultures
la participation à la planification de la production en prenant en compte les différents besoinsla mise
en production des terrains en s’inspirant des techniques de maraîchage diversifié sur petites surfaces
et de la permaculture : entretien des cultures, récolte, stockage, distribution, etc…
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

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… )
le soutien, quand cela est nécessaire, sur le “Potager des Cultures” sur les aspects maraîchage et
accueil du public
la mise en culture, dans un second temps, du 2ème terrain de 4 000 m2
Pour la réalisation de ces missions, nous sommes accompagnés de volontaires en services civiques qui
sont à même d’apporter un soutien en main d'œuvre sur les actions à destination des habitants.
Le ou la maraîchèr.e adjoint.e participera également aux temps forts, aux événements et aux rencontres
qui seront organisés par l’Association. La personne recrutée sera également amenée à présenter son
activité et son parcours, dans tous types de médias

PROFIL RECHERCHÉ
− Expérience de deux ans en production maraîchère (gestion et conduite de production)
− Bonnes connaissances techniques et pratiques en maraîchage diversifié et en permaculture
− Expérience souhaitée de vie associative
− Bon relationnel pour l'accompagnement des bénévoles et des bénéficiaires (parfois public sensible)
− 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 et en partenariat
− Autonomie et prise d’initiatives
− Sens pratique et appétences pour le bricolage
− Permis B obligatoire

MODALITÉS
- Prise de poste fin février 2021
- Contrat en CDD de 8 mois, 35h annualisées, possibilité d’évolution en CDI
- Salaire à définir selon le profil et l’expérience
- Répartition du temps de travail par mois (février-mars à 35h, avril-mai-juin 45h, juillet-août à 35h,
septembre-octobre-novembre à 30h, décembre-janvier à 20h)
- Travail à Rennes, quartiers sud-est et au-delà du périphérique
- Travail en week-end à prévoir

Envoyer lettre de motivation accompagnée d’un CV et de photos de vos réalisations,
uniquement par mail à contact.rennes@lescolsverts.fr, jusqu'au 7 février 2021.

