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ASSISTANT TECHNIQUE 
MARAICHAGE BIO 

CDI TEMPS PARTIEL 

 
 
 
 

Les Jardins Solidaires de Kerbellec, association basée à Saint Thurien (29), recrutent un assistant technique 
maraîcher bio en CDI à hauteur de 28 heures par semaine. 
 
Vous venez en renfort de deux encadrants maraichers : vous êtes donc rapidement opérationnel et vous 
exercez votre mission dans le respect du cahier des charges AB. 
 
Votre mission consiste à 

- Contribuer à la production et à la distribution de légumes bio  
- Contribuer à l’entretien et à la sécurité des matériels agricoles et des locaux 
- Contribuer à l’animation des équipes de jardiniers débutants 

 
Missions spécifiques 

- Conduite de cultures : préparation des sols, semis, plantations, entretien, récoltes 
- Suivi de l’irrigation 
- Entretien des matériels et propreté du site 
- Livraison 
- Transmission des consignes et gestes techniques professionnels auprès des équipes  

 
Profil 

- Expérience de conduite de tracteur et de travail du sol exigés 
- Permis B exigé 
- Connaissance et/ou expérience du maraîchage bio 
- Polyvalence, dynamisme, écoute, pédagogie et discrétion 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sensibilité au domaine de l’insertion et de l’environnement associatif 

 
Lien hiérarchique : Direction et Chef de culture 
Lien fonctionnel : Encadrant technique  
 
Convention collective 3016 – Emploi de référence : Assistant technique niveau B selon.  
Salaire brut de 1 287.63 € pour 28 heures par semaine. 
Poste à pourvoir au 2 janvier 2020 
Entretiens à partir du 25 novembre. 
CV et lettres de motivation à envoyer par mail à jardin.kerbellec@wanadoo.fr ou par courrier à 
l’Association des Jardins Solidaires de Kerbellec – 5, Lieu dit Kerbellec – 29380 SAINT THURIEN  


