
 

 
 

   
 
 
 

Date de publication : 11 janvier 2018 

 La structure 
 
Le Groupement d’Employeurs Associatif Bigor’Adour, pour le compte du Jardin Solidaire de l’Adour, chantier 
d’insertion par l’activité économique : 12  postes  aidés,  3 ha   de   terre   cultivable   (dont   3 500   m²   sous   
abris),   affiliée  au  réseau  des  Jardins  de  Cocagne recrute un(e) maraîcher(e). 

 Les missions 
 
Le  maraîcher, sous l’autorité de la directrice et du chef de culture : 

 Suit le plan de culture et s’assure de sa mise en œuvre ; 

 Gère la production de plants ; 

 Prépare les sols et la mise en place des cultures ; 

 Entretient les cultures et supervise les récoltes ; 

 Conçoit et supervise la chaîne de conditionnement des ventes en paniers ; 

 Suit l’état des stocks et des commandes (intrants, etc.) ; 

 Encadre sur le terrain les salariés 

 Veille au respect du règlement intérieur et des consignes et normes d’hygiène et de sécurité. 

 Les Compétences requises / Formation 
 

 BPREA ou BTS agricole avec une expérience minium de 3 ans en maraîchage diversifié ; 

 Conduite des engins agricoles, notions de bricolage, Certiphyto à jour, permis B ; 

 Maîtrise des outils informatiques ; 

 Rigueur, autonomie et sens du travail en équipe et des responsabilités. 

 
 Les conditions proposées  
 
CDI, temps plein (35 heures/semaine). Période d’essai de 3 mois. Déplacements ponctuels à prévoir sur les 
structures du GEA Bigor’Adour. Poste basé à Cahuzac-sur-Adour (32400) ; 
Salaire : Assistant technique selon la convention collective des ACI (valeur du point : 250 à 280 selon 
expérience) 
Démarrage : dès que possible 

 Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : Mme Viviane CARDEILHAC, Directrice, GEA Bigor’Adour, 20 bis rue du Pic du Midi, 65390 AURENSAN 
Mail : groupementbigoradour@gmail.com 
 

Offre d’emploi  
 

 Maraîcher 
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