
                                                         

  

 

OFFRE DE POSTE – CHEF(FE) DE CULTURE 

Les Jardins de Neustrie à Val de Reuil offre 4 hectares de production certifiée Agriculture Biologique (dont 2500 m2 

de serres) et 2 hectares de biodiversité (mare, bois, prairie, allées…). Le projet a pour but de devenir un site pilote 

en termes de production de grande qualité, d’insertion sociale et de pédagogie. 

Nous recherchons aujourd’hui une personne engagée, dynamique et responsable pour piloter cette nouvelle 

aventure portée par Fermes d’Avenir. 

Missions : 

Sous la responsabilité du directeur filiale d’YSOS et du directeur de Fermes d’Avenir, vos missions principales seront : 

1/ Encadrement des maraîchers de la ferme, des stagiaires et des bénévoles 

Objectifs :  

 Constituer et animer une équipe polyvalente et motivée  

2/ Pilotage et gestion du projet de ferme agroécologique 

Objectifs :   

 Augmenter la résilience de la ferme  

 Augmenter la fertilité des sols  

 Augmenter la biodiversité  

 Assurer le niveau de production attendue 

3/ Organisation de la commercialisation de la production 

Objectifs :   

 0% perte, et si la production n’est pas vendue, chercher des formes de valorisation 

(transformation, dons, …) 

Un travail collectif régulier est prévu avec les équipes d’YSOS et de Fermes d'Avenir. 

Profil et aptitudes recherchées : 
 

- Diplôme agricole 
- Expérience en maraîchage diversifié avec conduite agroécologique 
- Des connaissances en permaculture seraient un plus 
- Aptitudes d'encadrement (3-10 personnes) Autonomie, flexibilité, et sens de l'organisation 
- Etre familier de la gestion de projet 
- Etre à l'aise à l'oral 
- Savoir réaliser un plan de culture 
- Etre bon commercial 
- Permis B, Etre véhiculé 



 

 

[Tapez ici] 
 

 

Les conditions du poste : 

Prise de poste : dès que possible 

Type de contrat : CDD 

Durée du contrat : non communiqué  

Localisation du poste : Val de Reuil  

Heures hebdomadaires : 35h 

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à linda@fermesdavenir.org 
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