Contrat CUI CAE 26H/hebdomadaire
Jardinier (e) maraicher (e)
1/ OBJET
La Fédération des Foyers Ruraux 13 recherche pour son jardin pédagogique et
solidaire « Croq’Jardin » situé à la Roque d’Anthéron une personne compétente en
techniques de
jardinage pour entretenir, cultiver en vue d’une production
maraichère. La parcelle de production est de 1 500 m2 de plein champ et 1000 m2
de serre froide. Le jardin est équipé de matériel de maraichage sur petite surface et
d’une serre bioclimatique pour la production de plants.
2/ MISSION/ TACHES
Il/Elle sera responsable de gérer le plan de culture défini en concertation avec le
coordinateur du jardin, pour cela différentes tâches lui seront confiées :
Production de plants, préparation des sols, plantation, entretien et récolte,
préparation et vente.
La production est certifiée en agriculture biologique. Pour assurer certaines tâches le
salarié sera aidé par l’équipe de Croq’Jardin (bénévoles, jeunes en formation,
salariés). La personne recherchée doit bien maitriser les techniques de cultures
potagères (formation et expériences). Il sera accompagné quotidiennement par le
coordinateur de Croq’Jardin pour appliquer des techniques agro écologiques.
3/ CONTRAINTES ET RISQUES liées au poste de travail

Physiques
Sensoriels
Psychiques
Allergiques

 Manipulation d’engins de motoculture et d’outils de jardinage
manuels
 Positions inconfortables pour les travaux de maraichage
 Aléas climatiques
 Bruit des machines
 Stress au niveau de la gestion relationnelle
 Certaines plantes allergènes

4/ ENVIRONNEMENT RELATIONNEL
Relations internes :
- L’encadrant technique
- Les membres du Conseil d’Administration
- Les salariés et stagiaires de l’association
- Les adhérent/es de l’association
Relations externes :
- Différents publics et visiteurs / clients
- Partenaires opérationnels et financiers
- Les réseaux associatifs et professionnels

5/ COMPETENCES
ré requis indispensables pour exercer :
Compétences :
 Techniques culturales biologiques
 Connaissances des végétau , des parasites et maladies
 Capacités de communication et de transmission
 Organisation de plannings et gestion du matériel et des stocks
 Utilisation du matériel de motoculture et règles de sécurité
Qualités personnelles :
 Esprit d'engagement, de participation, de coopération
 Capacité d’adaptation
 Sens de la communication, amabilité
 Autonomie, sens de l’initiative
 Créativité, sens de l'esthétique
 Sens de l’image de marque de l’association
 Dynamisme, assiduité, ponctualité
3/ Conditions de travail :
Durée hebdomadaire : 26H
Type de contrat : CUI / CAE
Niveau de salaire : SMIC
Renseignement dépôt de candidature (C.V. + lettre de motivation)
Adressé à : Fédération des Foyers ruraux des Bouches du Rhône
BP 20017 4 cours de la république 13 350 Charleval
courriel : foyersruraux@gmail.com
mobile coordinateur: 06 37 20 05 85

