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Les Pot’iront recherchent leur maraicher bio
« Les Pot’iront », c’est une association de maraichage collectif sur 3
hectares et cinq tunnels à Décines-Charpieu (69) à quelques kilomètres à
l’est de Lyon. Elle fête ses 10 ans d’activité en 2019.
Plusieurs jours par semaines, notamment les dimanches, les adhérents
participent à la production en BIO et préparent leur panier hebdomadaire
de légumes de saison (105 paniers en 2018) dans le cadre des travaux et
consignes élaborés par un maraicher salarié de l’association.
Nous recherchons un nouveau maraicher rompu au cahier des charges BIO
ayant si possible des compétences en arboriculture et en permaculture. Un
gout prononcé pour l’échange et l’animation de groupe est indispensable.
En collaboration avec les membres de l’association et notamment les
administrateurs, le maraicher :
- Participe à la « commission cultures » pour le choix des cultures et leur
planification : plan de cultures, calendrier, plan d’assolement et
rotations…
- Assure la production des légumes dans le respect du cahier des charges de
l’agriculture biologique et règlementations en vigueur. Assure le suivi de
la certification AB ;

-

Définit les besoins d'approvisionnements en plants, semences, engrais,
amendements, consommables ainsi que les commandes. Il prépare un
budget et assure le suivi des commandes ;

- Propose au Conseil d’administration l’acquisition de matériels et outils
agricoles, veille à leur installation, entretien régulier et gestion technique ;
- Détermine chaque semaine les légumes à récolter et leur quantité, rédige
les consignes pour le travail participatif des bénévoles, des stagiaires et
saisonniers.
- Participe à l’information régulière des adhérents sur le contenu du panier
et l’état des cultures ;
- Coordonne et encadre techniquement et avec pédagogie les adhérents,
stagiaires, saisonniers en activité au jardin (six dimanches par an
maximum)
- Est ouvert et attentif aux activités de permaculture, arboriculture et
plantes aromatiques.

Conditions requises :
- Compétences en maraîchage (BPREA maraichage biologique ou équiv.).
Une expérience / intérêt en arboriculture et en permaculture est un plus
- Aptitude à la communication et à l’animation de groupe. Capacités
d’adaptation et sens de l’écoute pour l’encadrement pédagogique des
adhérents et saisonniers.
- Permis B indispensable.
- Rémunération sur base 35 heures annualisée
- Disponibilité du poste février 2019
CV, lettre de motivation et prétentions à envoyer par courriel à
lespotiront@lespotiront.fr

