OFFRE D’EMPLOI
LES AMANINS RECRUTE UN(E)
COOPERATEUR/TRICE
MARAICHER / MARAICHERE BIO
Les Amanins, centre d’accueil en agroécologie, recherche pour sa production agricole un/une maraîcher(e)
expérimenté(e). Vous travaillerez en collaboration avec notre maraîcher actuel sur une surface de 1.5 ha et une
serre. Vous serez en lien avec les autres pôles de production, notamment la cuisine que vous approvisionnerez.
Nos repas « du jardin à l’assiette » sont élaborés à 80% à partir de nos produits (fruits, légumes, céréales, viande,
produits laitiers). Nous complétons notre approvisionnement auprès de circuits courts locaux et bio de distribution.
Au terme de deux ans de salariat, vous deviendrez salarié-associé de la SCOP et pourrez participer activement et
collectivement à la gestion de votre outil de travail.

MISSIONS
En binôme, votre travail consistera à :
1. Gérer les cultures maraîchères : préparation des sols, semis, mise en culture, arrosage, récolte, taille, travaux

divers, entretien du matériel, etc.
2. Organiser le travail de l’équipe : wwoofers, stagiaires, saisonniers le cas échéant
3. Organiser la transformation de notre production excédentaire pour la conservation
4. Animer des ateliers de transmission avec les séjournants et stagiaires
5. Assurer toute autre activité en lien avec la SCOP

PROFIL RECHERCHE
Expérience professionnelle :
Une expérience de 5 ans est exigée.
Compétences principales :
-

Bonne connaissance des variétés de légumes et des techniques culturales
Planification de la production (anticipation, organisation, définition des objectifs)
Taille des arbres fruitiers
Conduite de tracteur et manipulation d’outils attelés
Entretien du matériel agricole

Capacités :
-

Volonté de travailler en équipe, capacité d’écoute
Intérêt pour le partage d’expérience (animation d’ateliers auprès des séjournants)
Aptitude à gérer les priorités, à anticiper et à prendre des décisions en cas de difficulté
Bonne organisation
Sens des responsabilités et de l’autonomie

MODALITES
Recrutement :
Candidature à adresser par voie postale ou par courriel à l’attention de Laurie LAMANT à l’adresse suivante :
Les Amanins – Route de Crest - Les Rouins – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
laurie.l@lesamanins.com
Date limite de candidature au 22 juillet 2018
Entretiens de recrutement entre les 26 et 27 juillet 2018
Prise de poste : septembre 2018 avec une période de mise en situation (PMSMP) de un mois.
Conditions du poste :
- Temps de travail = 28 heures par semaine, soit 121 heures mensuelles (temps de travail annualisé).
- Lieu = Les Amanins – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
- Type de contrat = CDI avec période d’essai de 1 mois renouvelable.
- Rémunération brute = 11€/h les six premiers mois (soit 1 331€ mensuels) puis 12€/h (soit 1 452€ mensuels)

