
 

 

Appel à candidats Chef de culture – maraîchage et arboriculture  

La Forêt – 61400 Réveillon - Normandie 

Située aux confins du Parc Naturel Régional du Perche, à 35 minutes d’Alençon et de Nogent le Rotrou, 

la future ferme agroécologiques du Perche recherche ses maraîchers ! 

Sur une belle propriété de 5 hectares, M. Rial crée une activité de maraîchage et arboriculture biologique 

diversifiés, inspirés de la permaculture, en association avec le jardinier-maraîcher québécois Jean-

Martin Fortier. Ils souhaitent pour cela salarier un chef de culture ainsi que trois maraîchers. 

En tout, le site pourra compter jusqu’à 2.6 hectares de maraichage biologique sur planches permanentes 

selon la méthode popularisée par Jean-Martin Fortier (cf video), 0.7 hectare de vergers, 0.4 hectare de 

petits fruits rouges et 0.4 hectare de PPAM.  

Ancienne ferme, avec logement Vue d’ensemble de la moitié Nord du site 

 

Ce site exceptionnellement préservé est riche de biodiversité sauvage et fournira un magnifique cadre 

de travail, au plus près de la nature. 

La ferme doit commencer sa production à l’automne 2019. D’ici là, un temps de formation est prévu 

aux Jardins de la Grelinette au Québec en parallèle de la création de la ferme : conception, travaux, 

viabilisation, plantation des fruitiers et mise en place des infrastructures écologiques. 

Fonctions : co-conception de la ferme, préparation du plan de culture, gestion quotidienne de l’équipe 

de production, relations fournisseurs, prestataires et clients, participation et leadership sur les activités 

de production et transformation. 

Conditions salariales : CDI / 1600€ NET + intéressement aux bénéfices / logement possible sur place 

Prise de poste : février-mars 2019. Avec un temps de formation de 8 semaines à 6 mois au Québec, au 

printemps ou à l’été. 

Prérequis : avoir une formation en maraîchage biologique et des expériences pratiques diverses. Une 

formation ou des expériences en arboriculture seraient un atout. 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) et toute question à l’adresse suivante : 

bertrand@fermesdavenir.org avant le 10 décembre. 


