
 

Fermes d’avenir 
Domaine de la Bourdaisière 
37270 Montlouis-sur-Loire 

OFFRE DE POSTE :  

Responsable de la ferme de la Bourdaisière  

Maraîchage biologique  
 

Ferme de la Bourdaisière – Montlouis-sur-Loire / 37 

CDI – à pourvoir dès que possible  

 

 

 

 

Présentation de l’association : 
Fermes d’avenir (http://www.fermesdavenir.org/) est une association créée en 2013. L’objectif de 

Fermes d’avenir est de tester et déployer de nouveaux modèles agricoles basés sur le respect du 

vivant et adaptés aux réalités économiques. Pour ce faire, Fermes d’avenir a développé une ferme 

pilote sur 1,4ha en maraîchage diversifié, inspirée des principes de la permaculture sur le domaine du 

Château de la Bourdaisière.  

Suivie par AgroParisTech / INRA, cette ferme a commencé à sortir de terre en mars 2014 et 

l’expérience vise à prouver qu’il est possible d’atteindre l’équilibre économique en 4 à 6 ans, avec de 

faibles investissements. Toutes les données relatives à la création de la ferme et à la production sont 

relevées et analysées. 

Particularités de la Ferme de la Bourdaisière : 

Cette ferme s’insère dans un programme expérimental. Elle est pilotée par une association qui a 

réuni les financements nécessaires à sa mise en place. Elle doit donc répondre à des exigences 

spécifiques : le design ainsi que le suivi de sa mise en œuvre ont été assurés par deux conseillers en 

permaculture qui donnent les orientations globales.  

L’association Fermes d’avenir fait partie du Groupe SOS (www.groupe-sos.org) depuis mars 2016.  

 

 

http://www.fermesdavenir.org/
http://www.groupe-sos.org/
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Les missions : 
Sous la responsabilité du directeur du développement de l’association Fermes d’Avenir vous avez 

pour objectif d'assurer les volets production et commercialisation de la ferme, la planification des 

cultures et l'encadrement des autres maraîchers de l'équipe. Votre objectif principal est d’assurer 

l’équilibre économique de la ferme. Une Expérience de maraîchage de minimum 3 ans est 

indispensable. 

1/ Pilotage et gestion de la production  

- Sur la base des objectifs fixés, participer à la construction et à la mise à jour du calendrier de 

cultures sur l’ensemble de la parcelle, indiquant les jardins et planches concernés, les 

variétés, les quantités, les périodes de semis, plantation, repiquage, récoltes prévisionnels, 

pour chaque espèce 

- Assurer la préparation de la terre (buttes, planches, etc.) et la fertilisation 

- Suivre les cultures (arrosage, désherbage, traitement, etc.) 

- Etre responsable de la disponibilité du matériel nécessaire (semis ou plants, outils, etc.) 

- Gérer les récoltes et leur conservation 

- Tailler les arbres, fruitiers et petits fruitiers, entretenir les vivaces 

- Entretenir les clôtures, portails, toilettes sèches, bâtiments et serres 

- Développer l’écosystème, la diversité biologique et la résilience de la ferme  

- Gérer les approvisionnements et récupérer les matériaux locaux (BRF, tonte, isorel, etc.) 

- Mettre en place les éléments du design (jardins, buttes/planches, etc.)  

2/ Encadrement des autres maraîchers de la ferme, des stagiaires et des bénévoles 

- Actualiser le planning de travail chaque matin, répartir les missions entre les différentes 

personnes présentes 

- Participer au recrutement des futurs salariés/stagiaires 

- Manager quotidiennement l’équipe  

3/ Participation active à la commercialisation de la production 

- Préparer les paniers 

- Livrer les commandes et accueillir les clients, participer aux ventes directes (vente à la ferme, 

vente sur les marchés, etc.) 

- Créer et entretenir des débouchés commerciaux (proposer les produits disponibles, déployer 

des campagnes de communication pour les paniers, etc.) 

- Evaluer les quantités disponibles à la commercialisation au début de chaque semaine  

- Tenir à jour après chaque vente à la ferme une fiche de caisse 

4/ Gestion administrative 

- Emettre les factures et les bons de livraison 

- Participer à l'alimentation du site internet et de la page Facebook 

- Mettre en œuvre les procédures de conformité relatives à la certification AB  
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5/ Suivi chiffré de l’expérimentation et mise en œuvre de nouvelles techniques 

- Mesurer les temps de travail 

- Suivre de façon hebdomadaire le CA 

- Suivre la production 

- Tester des techniques et rendre compte de leurs performances 

- Remplir quotidiennement les fiches de relevé temps travail/production, etc.  

- Réaliser un classeur d’itinéraires techniques pour chaque espèce plantée 

6/ Garantir l’esthétisme de la ferme et gérer les visites 

- Intégrer une dimension esthétique lors de l’entretien globale de la ferme 

- Mener ponctuellement des visites de la ferme 
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Le profil recherché : 
Vous êtes obligatoirement détenteur d’un diplôme d’une formation agricole (BPREA, Bac pro, Licence 

pro, etc.) et êtes motivé par le défi que nous proposons, vous disposez par ailleurs des compétences 

et qualités suivantes : 
Vos compétences : 

- Capacité à organiser et gérer une ferme de bout en bout  

- Maîtrise des techniques du maraîchage  

- Capacité à l’encadrement d’équipe 

- Connaissance des principes de la permaculture, de l’agroforesterie et de l’agroécologie  

Vos qualités : 

- Autonomie 

- Polyvalence  

- Dynamisme 

- Proactivité   

- Adhésion aux valeurs de l’agriculture biologique et de la permaculture 

Expérience de maraîchage indispensable (minimum 3 ans) 

Une formation en permaculture (CCP) et une expérience passée dans l’encadrement d’une équipe 

seront un plus. 

Les conditions du poste : 
Début du CDI : dès que possible  

Localisation du CDI : Ferme de la Bourdaisière – Montlouis-sur-Loire 

Gratification mensuelle : Selon profil + intéressement en fonction de l’atteinte des objectifs de chiffre 

d’affaire. 

Permis : Permis B obligatoire  

Astreintes : le week-end – 1 week-end sur 2 ou 3 selon la période  

Envoyer CV, lettre de motivation et lettre de recommandation d’un maraîcher par email avant le 15 

octobre : contact@fermesdavenir.org 
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