Chef(fe) de culture ferme urbaine Paris XVème
Wesh Grow est une jeune entreprise de maraîchage urbain. Nous produisons des
micro-pousses en indoor ainsi que des plantes aromatiques en toiture végétalisée que nous
commercialisons principalement aux restaurants parisiens ainsi qu’à la grande distribution.
Nos fermes sont situées dans le XVème et le XVIIIème arrondissement parisien, à Marseille
et deux projets d’installation de fermes sont en réflexion en région parisienne.
Cette offre de poste concerne notre ferme de plantes aromatiques en toiture située dans le
XVème arrondissement parisien.
Les missions du / de la chef(fe) de culture de la ferme sont :
-

-

-

Organisation du planning de la semaine en fonction des objectifs hebdomadaires
pré-établis. (planning de semis, de plantation, d’entretien des cultures, organisation
des chantiers exceptionnels).
Communication avec les clients pour la prise de commande et organisation du
planning de récolte en fonction des commandes.
Management de l’équipe de production et de récolte (1 ou 2 personnes au quotidien,
jusqu’à 10 personnes pour les chantiers exceptionnels).
Chargé des tâches de semis et de plantation des cultures (manuel ou système
“Paperpot”).
Chargé des tâches d’entretien des cultures (désherbage, installation de filets et de
voiles, pulvérisation des purins, fertilisation, etc.).
En lien avec le chef d’exploitation, chargé des chantiers exceptionnels : installation
du système d’irrigation, apport de matières organiques, semis de bandes enherbées,
réception et manutention du matériel et des consommables, installation de la tente
de stockage et de la pépinière,etc.
Participation aux récoltes en soutien du responsable des récoltes.
Gestion de l’irrigation : définition de la quantité d’irrigation à apporter et
programmation de l’arrosage.
Gestion des stocks de semences et de consommables : communication avec le chef
d’exploitation pour la prise de commande.
Récolte de données afin d’optimiser l’exploitation de la ferme (rendements, temps de
croissance des plantes, durée de travail des différentes tâches).
Propositions de nouveau matériel, de méthodes innovantes ou de nouvelles
pratiques d’organisation afin d’optimiser le fonctionnement de l’exploitation.

Profil recherché, conditions du poste et modalités :
-

Idéalement titulaire d’un BPREA Maraîchage ou équivalent ET / OU avec expérience
dans le maraîchage sur petite surface.
Rigueur, capacité d’organisation du temps de travail et bon relationnel pour piloter les
équipes et pour communiquer avec les clients.
Autonomie, polyvalence et bonne condition physique.
Pas d'aversion pour l’informatique (Excel & applications smartphones diverses).
CDD d’une durée de 9 mois à partir de mi-février
Pour postuler, envoyer CV & lettre de motivation à ilia@wesh-grow.com

