Encadrant technique maraîchage – Chef de culture
L’association
Sources d'Envol, membre du Mouvement Emmaüs, met en œuvre une activité agricole sur la
ferme de Ker Madeleine à Saint Gildas des Bois (44), et propose un espace de transition
après la détention. Ce lieu de vie, d'accompagnement et de travail, accueillera
progressivement jusqu'à dix résidents-salariés en fin de peine souhaitant reconstruire un
projet de vie.
Pour plus d’informations : www.fermedekermadeleine.com
Le poste
La ferme de Ker Madeleine a pour ambition de développer à terme deux activités. Une
activité maraîchage biologique diversifiée sur 2 à 3 hectares et une activité bovin-lait sur les
40 hectares restants, avec la mise en place d'un atelier de transformation.
Rattaché.e à la direction, vous êtes responsable de la conduite de l'exploitation agricole sur
la partie maraîchage. Vous gérez au quotidien les différentes activités, encadrez l’équipe
technique ainsi que l'organisation, les commandes et approvisionnements, la gestion des
matériels, etc. tout en prenant en charge les aspects réglementaires, sanitaires et
administratifs.
Vos missions
● coordonner le maraîchage en agriculture biologique et suivre la certification AB,
● assurer le planning des cultures et leurs entretiens (désherbage, traitement
phytosanitaire, assolement, fertilisation, amendement),
● suivre le cahier de cultures,
● réaliser les achats opérationnels (semences, plants, engrais, fournitures, etc.),
● conduire la gestion de l’irrigation et l’entretien du réseau,
● gérer la serre à semis,
● récolter et préparer les légumes,
● animer l'équipe des salariés en insertion,
● organiser le travail de l’équipe et la commercialisation de la production,
● entretenir le matériel et le tracteur.
Le profil recherché
Compétences techniques agricoles
De formation Bac+2 (Bac+3) en agriculture (BPREA, BTS agricole, etc.), vous justifiez d'une
expérience de 3 ans minimum dans l’activité maraîchère, vous maîtrisez les techniques de
culture et avez une bonne connaissance des matériels agricoles (conduite du tracteur,
entretien matériels, notions de mécaniques, bricolage, etc.). L'obtention du certi-phyto serait
un plus.
Compétences d'encadrement
Vous êtes capable d'encadrer et d'animer une équipe, de conduire en toute autonomie des
programmes agricoles sur le plan technique ou humain et vous avez une expérience dans
l'encadrement de personnes en insertion ou une fibre sociale développée.

Compétences savoir-être
Vous avez un esprit d'équipe développé, une capacité d'écoute et d'empathie ainsi qu’une
capacité à former et à transmettre vos savoirs.
Le cadre de travail et l’équipe
Le poste est à pourvoir sur la Ferme de Ker Madeleine à Saint Gildas des Bois.
L’équipe salariée est composée d’une équipe de permanent.e.s :
● Un directeur
● Un encadrant technique agricole (en sus du poste à pourvoir et dédié à l’activité
d’élevage bovin laitier en cours de mise en place sur la ferme)
● Une accompagnatrice socio-professionnelle
● Une chargée de développement administratif et financier
Et d’une équipe de salarié.e.s en insertion :
Contrats de travail d’insertion à 26h/semaine. Les salarié.e.s en insertion travaillent sur les
activités agricoles de la ferme.
● Les résidents-salariés : ces salariés sont des personnes placées sous main de justice
en fin de peine, en transition à la ferme pour une durée de 6 à 12 mois afin de se
reconstruire et de préparer l’avenir après leur passage en détention. Salariés, logés et
accompagnés sur place, ils sont au maximum au nombre de 10.
● Les salariés en insertion externes : ces salarié.e.s sont des personnes du territoire,
bénéficiaires des minimas sociaux et nécessitant un accompagnement pour leur
retour à l’emploi. Ils sont au maximum au nombre de 3.
● La vie à la ferme est conviviale et communautaire, les déjeuners sont par exemple
préparés par l’équipe permanente et les salariés en insertion et sont tous pris en
commun.
● Chaque membre salarié.e participe à la vie de la structure : vie associative, chantiers
collectifs, lieu de vie, événements organisés, sorties, activités extérieures, etc.
Informations complémentaires
Recrutement en CDI, 35h par semaine
Permis B obligatoire
Poste à pourvoir à partir de janvier/février 2022
Rémunération
Entre 25K€ et 27K€ brut annuel, selon profil et expérience
Pour candidater
Merci de bien vouloir adresser CV et LM jusqu’au 17 décembre 2021, à l’attention du
directeur de l’association : direction@fermedekermadeleine.com

