OFFRE DE STAGE (6 mois dès avril 2022)
Responsable de production indoor (H/F)
Ferme urbaine
MISSIONS
Accroche entreprise :
La Ferme Ouverte de Saint-Denis est une ferme multifonctionnelle implantée depuis 4 ans, à la suite du
départ en retraite de l’ancien maraicher, installé sur ces terres depuis 1920.
Sur 2.7 hectares, les Fermes de Gally continuent à cultiver les terres, à produire des légumes et à les vendre
en direct aux habitants des quartiers alentours. Des ateliers pédagogiques à destination de publics différents
ainsi qu’un espace muséographique viennent compléter les activités de la ferme.
La Ferme Ouverte de Saint-Denis est aussi un lieu de démonstration des innovations agricoles. Ainsi, la
ferme a développé une serre en toiture totalement intégrée aux flux d’un nouveau bâtiment : notamment
chaleur, eau et CO2. L’exploitation hors-sol de cette serre de 360m² permettra de fournir le magasin de la
ferme.
Dans le cadre du développement de la culture maraîchère indoor, nous recherchons un responsable de
production indoor (H/F) au sein de notre Ferme Ouverte à Saint-Denis (93).
Descriptif des missions :
-

Mise en place et entretien des systèmes de culture hors-sol de la ferme : serre de 200m² et serre
sur toiture de 360 m²
Mettre à jour le calendrier de cultures sur l’ensemble des espaces, indiquant les variétés, les
quantités, date de mise en culture, les récoltes, pour chaque espèce
Participer aux travaux d’installation d’infrastructure
Assurer le suivi de l’irrigation, la fertilisation, suivi sanitaire, maintenance
Être responsable de la traçabilité des interventions, des pratiques ainsi que l’entretien du matériel
agricole
Gérer les récoltes et leur conservation
Gérer les commandes et les approvisionnements
Monitoring de la serre : relevé de température, CO2, humidité…
Accueillir et renseigner les visiteurs
Participer ponctuellement aux ventes directes de légumes : vente à la ferme
Entretenir les relations avec les différents conseillers techniques de l’entreprise
Possibilité d’interventions agricoles sur des sites externes à la ferme

Domaine du diplôme : De formation agricole
Compétences requises :
- Autonomie et polyvalence
- Bon relationnel, vous êtes dynamique
- Rigueur et autonomie dans l’exécution des tâches

-

Rigueur dans l’entretien et rangement du matériel
Compétences dans le domaine agricole, du bricolage souhaitées
Goût pour le travail à la ferme et les animaux
Bonne capacité physique
Esprit d’initiative
Respect des consignes de sécurité

Mots clés : MARAICHAGE - PRODUCTION HORS SOL–RIGUEUR – AUTONOMIE

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu :114 avenue de Stalingrad- Saint Denis (93)- Métro Saint Denis Université
Type de contrat : Stage 6 mois
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires – vous serez amené(e) à travailler certains week-ends
SALAIRE ET AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Rémunération : Minimum légal
Avantages : Logement gratuit proposé sur place
CANDIDATURE
Envoyer CV et Lettre de motivation
Caroline ROBIN
Responsable d’exploitation
Ferme Ouverte de Saint-Denis
93200 Saint-Denis
crobin@gally.com
www.gally.com

