
Moissy-Cramayel,

au sein de Grand Paris Sud

Moissy-Cramayel,  77  (18  117  habitants),  poursuit  avec  maîtrise  son  développement
économique  et  urbain  dans  le  cadre  de  la  ville  nouvelle  de  Sénart  et  de  la  communauté
d'agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (352 123 habitants), 5ème territoire
Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier, la construction
de  nouveaux  équipements  publics  et  l’extension  de  ses  zones  d'activité  reflètent  son
dynamisme et les enjeux pour les années à venir.

La Mairie recrute

1 Chargé-e du secteur ferme urbaine/Maraîcher-ère  
Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux/Agents de maîtrise territoriaux

Rattaché-e  au/à  la  responsable  du  service  espaces  verts/ferme  urbaine,  vos  missions
principales seront :

 Gestion  et  suivi  de  la  production  maraîchère  agricole  et  arboricole  (plein  champ,  
      serres-tunnels…) ;
Participation à l’élaboration et au suivi du plan de culture annuel ;
➢ Entretien des espaces verts de la parcelle et de ses abords ;
➢ Entretien du matériel et des installations ;
➢ Participation à des animations et journées d’information ponctuelles ;
➢ Coordination avec les bénéficiaires et partenaires internes et externes.
 
Profi  l   :
Vous avez une expérience dans le domaine du maraîchage agricole et arboricole biologique
(culture, production, récolte)ainsi que des connaissances des petits travaux en espaces verts
(tonte, taille, désherbage, arrosage…).
Doté-e de qualités relationnelles, vous faites preuve de rigueur, d’adaptabilité et de disponibilité.
Une première expérience similaire serait un plus.
Permis B obligatoire.

Conditions de recrutement     :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE+CIA)  + 13ème mois  indiciaire (pour  les
fonctionnaires) – CNAS.
Temps complet (37,50 h hebdomadaires).
Temps de travail annualisé et adapté selon les périodes de productions n’excédant pas 8h par
jour.
 Interventions les week-ends et jours fériés selon les besoins.

Poste à pourvoir dès que possible

Adressez  votre  candidature  (lettre  de  motivation  +  C.V.)  à  :  Madame la  Maire  de  Moissy-
Cramayel, Place du Souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel Cedex 
ou par mail à recrutement@ville-moissycramayel.fr

MAIRIE DE MOISSY-CRAMAYEL

Place du Souvenir – BP 24
77557 Moissy-Cramayel cedex
01 64 88 15 00
recrutement@ville-moissycramayel.fr
www.moissy-cramayel.fr
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