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 La structure

L’association Bio&Co, chantier d’insertion par l’activité économique à proximité de Bucarest : 10 aides 
maraîchers,  2  encadrants  techniques,   4 ha   de   terre   cultivable   (dont   4 000   m2   sous   abris), affiliée  
au  réseau  des  Jardins  de  Cocagne  recrute un(e) technicien(ne) en maraîchage biologique. 

L’inexistence de maraîchage biologique en circuit court en Roumanie, la difficulté à mobiliser des ressources 
techniques locales et les contraintes spécifiques liées au climat créent un besoin d’accompagnement 
technique du chef de culture et de l’encadrante technique sur des problématiques de production et 
d’organisation de cette production.  

 Les missions

Sous la responsabilité hiérarchique de Raluca Ouriaghli, Directrice générale, le technicien(ne) bénéficiera d’un 

accompagnement de la part des chargés de mission agro-environnementale du Réseau Cocagne qui mettront 

à sa disposition tous outils, rapports, documents et moyens d’échange nécessaires à la réussite de la mission, 

à savoir : 

 Former les encadrants sur les principaux itinéraires techniques en maraîchage biologique diversifié en

tenant compte du type de sol et du parc matériel disponible ;

 Former les encadrants sur l’utilisation et le réglage des outils tractés ;

 Les appuyer sur l’élaboration d’un plan de culture annuel en tenant compte des données climatiques

et des objectifs de commercialisation ;

 Les appuyer sur la planification du travail dans le but d’anticiper au mieux la mise en place et

l’entretien des cultures ;

 Les appuyer sur la gestion de l’irrigation : utilisation et entretien du matériel et élaboration d’un

schéma d’aide à la prise de décision (doses, fréquences, etc.) ;

 Former et accompagner les encadrants sur la mise en place d’un atelier d’autoproduction de plants ;

 Former les encadrants sur la spécificité du système de commercialisation en paniers avec

abonnement hebdomadaire, que ce soit en termes de gestion, de confection et de logistique ;

 Aider les encadrants à intégrer l’accompagnement socioprofessionnel des salariés dans le

fonctionnement courant du système de production (délégation des tâches, autonomisation des 

personnes, etc.).

Offre d’emploi 

Technicien en maraîchage AB 
CDD – février 2018 - Bucarest 

(Roumanie) 



 Les Compétences requises / Formation

 Diplôme agricole de niveau IV ou III.

 3 ans d’expérience minimum en gestion d’exploitation maraîchère en AB et/ou conseil technique.

 Maîtrise des outils informatiques.

 Permis de conduire et capacité à conduire les engins agricoles exigés.

 Une expérience dans le secteur de l’insertion par l’activité économique serait un plus.

 Capacités d’adaptation et de travail en équipe.

 Les conditions proposées

 CDD à temps plein, durée : 8 mois.

 700 euros net, nourri  et logé.

 Démarrage : février 2018

 Pour postuler

Envoi des candidatures, CV et lettre de motivation, par mail à raluca.ouriaghli@atelierefarafrontiere.ro 

mailto:raluca.ouriaghli@atelierefarafrontiere.ro



