
 

 http://www.cotejardins.org  

Recrutement d’un.e maraîcher.ère - animateur.trice  

en CDI à temps plein 

 

L’association Côté Jardins, réunissant plus d’une centaine de familles, recrute un ou une maraîcher.ère 

animateur.trice pour son potager biologique situé à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). 

Côté Jardins est une association gérée par ses adhérent.es, qui cultive collectivement, depuis 1988, un hectare 

de terrain en maraichage biologique et distribue à ses membres un panier de légumes par semaine dont la 

récolte est effectuée le dimanche. 

Le ou la maraîcher.ère assure la production régulière des légumes pendant la semaine et prépare le travail des 

adhérent.e.s qui interviennent le dimanche, par roulement de 15-20 personnes (récolte, préparation des 110 

paniers hebdomadaires, plantations, désherbage, travaux divers…). Ce travail est coordonné, un dimanche sur 

deux, par le ou la maraîcher.ère salarié.e, et par un.e adhérent.e les autres dimanches. 

 

Profil de poste : 

En collaboration avec les membres de l’association et notamment les membres du conseil d’administration, le 

ou la maraîcher.ère : 

- Assure la production régulière des légumes dans le respect des normes de l’agriculture biologique. 

- Prépare et co-anime la commission culture pour le choix des cultures et leur planification : plan de culture, 

plan d’assolement et rotations, etc. 

- Définit les besoins d’approvisionnements en plants, semences, engrais, amendements, consommables, 

assure les commandes et leur suivi. 

- Propose des évolutions, techniques ou organisationnelles, pour améliorer la qualité de la production et/ou 

du travail. 

- Assure l’entretien régulier et la gestion technique du matériel et outillage et veille à l’installation de 

nouveaux matériels éventuels. 

- Détermine chaque semaine les légumes à récolter et leur quantité, organise la coordination et rédige les 

consignes pour le travail des adhérents le dimanche. 

- Participe à l’information régulière des adhérent.es sur le contenu du panier, les travaux réalisés ou à prévoir, 

et l’état des cultures, notamment à l’aide de la feuille d’informations bi-mensuelle. 

- Coordonne et encadre techniquement, avec pédagogie, les adhérent.es un dimanche sur deux. 

- Participe au Conseil d’administration mensuel et y présente un point régulier sur les cultures, les récoltes en 

cours, les travaux et les équipements. 

Contrat proposé : 

- CDI (convention de référence : IDCC 9691 Exploitations et entreprises agricoles (Rhône) (21 décembre 1998). 

- Temps de travail : temps plein, soit 35h annualisées. 

- 2 dimanches travaillés par mois. 

- Rémunération envisagée : salaire brut annuel 20 000 à 22 000 euros selon expérience. 

Conditions requises : 

- BPREA exigée, mention maraîchage biologique. 

- Expérience souhaitée de 3 ans minimum en maraîchage biologique. 

- Permis B et véhicule personnel. Expérience obligatoire en conduite de tracteur et travail du sol. 

- Autonomie, sens de l’organisation et capacité d’adaptation. 

- Aptitude à un travail solitaire en semaine. 

- Capacités rédactionnelles. 

- Connaissance de la vie associative, qualités pédagogiques, capacité à gérer un groupe. 

- Connaissances informatiques requises : tableur, traitement de texte. 

Contact : 

Envoyez CV et lettre de motivation par courriel à veysseta@orange.fr avant le 10 mars 2020. 

mailto:veysseta@orange.fr

