
 

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

OFFRE DE POSTE : Ouvrier agricole en maraîchage biologique  

35h / semaine 

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

A pourvoir début octobre  

 

   

 

 

  

Présentation de l’association : 
Association créée en 2013 dans l’objectif de prouver, par l’exemple et sur le terrain, que 
l’agroécologie constitue une alternative réaliste, économiquement viable et pertinente à 
l’agriculture conventionnelle. 

Nous développons une série d’actions pour mettre en œuvre sur les territoires ce 
programme ambitieux via… 

… de la Production, du projet fondateur de la Ferme de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire à 
la mise en place de plusieurs fermes diversifiées sur 60ha ; mais aussi l’animation d’un réseau de 
fermes agro-écologiques . 

… des Formations courtes et longues, comprenant notamment le nouveau métier de Payculteur, 
un programme de compagnonnage pour le métier de maraîcher (en binôme avec des migrants), et 
une Boîte à outils avec  45 fiches pratiques 

… du Financement, par l’organisation de 2 Concours annuels et le développement de la 
Plateforme Bluebees qui a déjà récolté plus de 3M d’euros depuis sa création pour accompagner le 
déploiement de 180 projets. 

… des activités d’Influence avec le Fermes d’Avenir Tour, ou notre Plaidoyer qui chiffre les 
externalités positives et négatives de nos agricultures et qui a donné lieu à une pétition signée plus 
de 60 000 fois 
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Présentation de la ferme de la Bourdaisière : 

La Ferme de la Bourdaisière a été créée en 2014 pour être une ferme expérimentale, s’inspirant le 
plus possible de la permaculture (pratiques agro-écologiques poussées et cultures biologiques, 
diversité et association de cultures, évitement de l’usage des énergies fossiles, limitation de 
l’irrigation, diversification des modes de commercialisation, nombreuses interactions avec les acteurs 
locaux, salariat des maraîchers leur garantissant un niveau de vie décent). Le défi consistait alors à 
générer suffisamment de chiffre d’affaires, sur une parcelle de 1,4 ha, pour créer 2 voire 3 emplois, 
et à traiter méthodiquement tous les freins au développement de la ferme (techniques, écologiques, 
économiques, humains). 

Après quelques saisons, différentes contraintes et opportunités nous ont amenées à repositionner le 
rôle de la ferme. Le projet a été réorienté pour maximiser son impact et sa contribution à la 
transformation de l’agriculture notamment en favorisant le partage de nouveaux savoirs-faires au 
plus grand nombre. 

La ferme poursuit désormais 3 objectifs principaux : 

 Produire des produits bio de très grande qualité 
 Servir de support à des formations, visites et séminaires 
 Être un support d’influence et de communication 

Ce sont ces revenus diversifiés qui vont permettre l’équilibre de cette ferme laboratoire. Son rôle est 
complémentaire à celui d’autres fermes purement productives. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fermesdavenir.org/ferme-de-bourdaisiere
http://www.groupe-sos.org/
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Les missions : 
Sous la responsabilité de la responsable de la ferme, Rachel Serin, vos principales missions 

seront les suivantes : 

 

1/ Participation active aux tâches quotidiennes de la ferme : 

- Assurer le travail du sol, la fertilisation 

- Suivi des cultures (plantation, arrosage, désherbage, traitement, etc.) 

- Récoltes, préparation des commandes  

- Encadrement et accompagnement des stagiaires : prendre le temps pour expliquer, montrer 

et valider la bonne compréhension de chacune des tâches confiées 

- Entretien du matériel : outils, bâtiments, serres, camion, clôtures, portails, etc  

- Taille des arbres, entretien des vivaces 

2/ Approvisionnements  

- Participation aux approvisionnements de la ferme  

- Gestion des stocks 

3/ Commercialisation 

- Livraison des commandes 

- Participation aux fêtes annuelles du Château, vente à la ferme (2 week-end par an) 

- Autonomie sur les visites de groupes  

4/ Gestion associative  

- Participation aux réunions d’équipe de Fermes D’avenir  
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Le profil recherché : 
Vous êtes obligatoirement détenteur d’un diplôme d’une formation agricole (BPREA, Bac pro, Licence 

pro, etc.). 
Vos compétences : 

- Maîtrise des techniques du maraîchage biologique  

- Aptitudes aux travaux manuels  

Vos qualités : 

- Autonomie 

- Dynamisme 

- Proactivité   

- Adhésion aux valeurs de l’agriculture biologique  

- Expérience de maraîchage indispensable.  

. 

Les conditions du poste : 
Début du contrat : 1 octobre 2018 

Type de contrat : CDI 

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

Gratification mensuelle : SMIC  

Heures hebdomadaires : 35h  

Permis : Permis B obligatoire  

Astreintes : le week-end – 1 week-end sur 2 ou 3  en saison 

Envoyer CV et lettre de motivation par email : rachel@fermesdavenir.org et  

contact@fermesdavenir.org    
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