FICHE DE POSTE
Maraîcher.ère avec expérience en production bio :
légumes, plants et poules pondeuses
Les Landes Fertiles est une micro-ferme maraîchère bio située à 30 minutes au sud de Nantes, dans la
campagne de Corcoué-sur-Logne. Le site, réparti sur deux parcelles d’environ 3 ha chacune, accueille
actuellement plusieurs activités : maraîchage diversifié (une cinquantaine d’espèces légumières à
l’année), production de plants sur des petits volumes et élevage de 100 poules pondeuses.
La ferme fait partie de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Commun’île, qui rassemble des barsrestaurants et tiers-lieux nantais (Le Wattignies, Le Bar’Ile, le Labo Diva et les cuisines du Grand T), et
notre ferme, qui approvisionne ces lieux. La SCIC est un espace de gouvernance partagée qui associe
salarié.es, usager.ères et partenaires. Les Landes Fertiles s’ancrent donc dans un projet plus global et
politique : les salarié.es sont traité.es à égalité de salaire, un effort important est fait pour que le temps
de travail corresponde aux besoins de chacun.e et la totalité de la chaîne de valeur de la restauration est
respectée, des maraîcher.ères jusqu’aux cuisinier.ères !
Pour l’année à venir, nous avons de nombreux projets : progression de la production, mise en place d’une
vraie pépinière, développement des ventes sur les marchés et aux restaurants nantais, tests de nouveaux
itinéraires techniques, etc. Ces défis supposent la consolidation de notre équipe de producteur.rices, et
l’arrivée d’une nouvelle personne ayant déjà une petite expérience dans le maraîchage.
Ce recrutement se fait dans le cadre du départ de l’un des deux associé.es ayant lancé la ferme en début
d’année, qui s’envole vers de nouvelles aventures. Ce poste n’est donc pas envisagé comme un salariat
classique, mais dans l’optique d’une éventuelle association. Les missions seront réfléchies et réalisées en
concertation avec l’associée sur place, le but étant d’arriver à une implication égale de toutes les
personnes salariées sur la ferme, après une montée en compétence de la nouvelle recrue. Cela nécessite
une prise de poste par étapes, c’est pourquoi nous proposons un poste à temps plein en CDD de 10 mois
dans un premier temps, suivi d’un CDI. Vous pourrez devenir sociétaire en achetant des parts de
Commun’île par la suite.

MISSIONS DU POSTE:







Planification des cultures
Achat des semences, plants, amendements, paillages
Encadrement des stagiaires/woofeurs/bénévoles
Préparation des jardins avant plantation ou semis (travail du sol au tracteur, ou à la
grelinette/motoculteur)
Entretien des jardins (désherbage, amendement, effeuillage, buttage, etc)
Lutte préventive contre les maladies et ravageurs












Récolte des produits, ramassage des œufs
Conditionnement en vue de la vente sur les marchés ou aux restaurateurs
Vente sur les marchés à Nantes et à Corcoué-sur-Logne une à deux fois par semaine
Livraison des commandes aux restaurants nantais une à deux fois par mois
Maintien de l’équipement et des installations (serres, irrigation, lieux de stockage) en bon état de
fonctionnement
Entretien du poulailler, soin aux volailles
Nettoyage et rangement du matériel et des machines
Participation à la gestion de la ferme (parties administratives et financières)
Réflexion sur le développement du projet et son évolution
Participer à la vie de la coopérative

En parallèle de ces missions opérationnelles, les nouveaux défis de la ferme permettront de s’impliquer
dans des missions plus ponctuelles : montage de nouveaux tunnels, création de lieux de stockage,
amélioration des conditions de vie/travail sur la ferme, création d’habitat sur place, etc.
APTITUDES DEMANDEES:










Savoir travailler en horaires flexibles et décalés (astreintes pour les poules le week-end, marchés
en soirée, etc)
Etre motivé.e à l’idée de travailler en équipe et être également capable de travailler en autonomie
Adhérer aux objectifs du projet et aux valeurs de l’entreprise
Travailler méthodiquement, être capable d’organiser ses ateliers
Maîtriser les outils informatiques nous permettant un suivi de l’activité (Excel)
Travailler en accord avec les méthodes définies à la création de la ferme (travail essentiellement
manuel, travail léger du sol, etc)
Connaitre et respecter le cahier des charges du label AB
S’intégrer à la vie de la ferme et de la coopérative
Etre véhiculé.e (permis B)

INFORMATIONS CONTRACTUELLES:




Volume horaire : temps plein
Rémunération : 1330€ net mensuel
Début du contrat : Décembre 2021

POUR PLUS D‘INFORMATIONS OU POUR POSTULER, MERCI DE CONTACTER
ELIA CHABRAND PAR MAIL :
LANDESFERTILES@COMMUNILE.FR

