Appel à candidatures (H/F)
Animation et gestion d’un jardin maraîcher
agroécologique d’entreprise
Saint-Sébastien de Morsent - Eure
Une entreprise installée à Saint-Sébastien de Morsent dans l’Eure (6km du centre d’Evreux), souhaite
recruter un maraîcher-animateur pour implanter, gérer et animer un ensemble de jardins potagers,
forêt-jardin et autres espaces verts en agriculture biologique.
Ce projet vise notamment à renforcer l’esprit d’innovation chez les salariés de l’entreprise via la
pratique régulière de techniques et méthodes inspirées de la permaculture, mais aussi de les
sensibiliser à l’alimentation durable et de leur permettre un accès à des produits de qualité.
Les candidats doivent donc justifier de leurs capacités en termes de maraîchage biologique, et d’un
attrait particulier pour la permaculture, le maraichage sol vivant, mais aussi pour l’animation et la
formation.

Vues du site à aménager (Géoportail, depuis la maison, et proposition de design)

Fonctions : Le maraicher-animateur aménage et gère les jardins ; il s’occupe de la production de fruits
et légumes, prépare les sols, entretien les arbres et toute tâche nécessaire à la production. Il participe
activement au design des jardins et à leur création progressive. Il anime régulièrement des formations
et des sessions de travail avec les salariés de l’entreprise, notamment les samedis. Il entretient
également les autres espaces verts du site (haies, pelouses).
Conditions : Le maraîcher-animateur est salarié en CDI sur une base de 25h par mois, avec la possibilité
de passer en plein temps avec un complément de travail dans l’usine. La base de rémunération en
équivalent temps plein est le SMIC + 10%, négociable selon profil et expérience. Un logement est
disponible sur place. Prise de poste dès que possible.
Prérequis : Avoir des expériences pratiques diverses en maraîchage et arboriculture, un grand intérêt
pour la transition agroécologique, les pratiques inspirées de la permaculture. Etre capable d’animer
des formations et des ateliers pratiques. Une très bonne organisation.
Merci d’envoyer vos manifestations d’intérêt (CV et lettre de motivation) et toute question à l’adresse
suivante : Bertrand@fermesdavenir.org

