
Offre d’emploi  

Assistant(e) Encadrant Technique 

Maraicher(ère) H/F  

CDD temps partiel reconductible en CDI, 

augmentation temps de travail envisageable 

 

Pendant le confinement … nous avons lancé une ferme.  

Les Jardins de Cocagne Mirabeau est un projet très ambitieux. Entre 2020 

et 2023, nous installerons 4 ha de maraîchage mixte, arbres fruitiers et 3000 

m² de serres. 

Notre structure s’inscrit dans une dynamique collective appelée AgroEcoPôle. 

Le site de l’AgroEcoPôle, au Domaine de Mirabeau 34690 Fabrègues, est 
constitué de 220 ha de forêt méditerranéenne, vignes, oliviers et d’un Mas de 

2200 m².  

5 porteurs de projet en polyculture élevage (ovins, caprins, porcins, poules 
pondeuses) et agroforesterie ont été sélectionnés par le Conservatoire des 

Espaces Naturels pour le compte de la Mairie de Fabrègues.  

Cet AgroEcoPôle réunit des partenaires économiques et scientifiques dans la 
volonté de créer un cercle vertueux résilient pour l’environnement par la 
régénération du sol et de la biodiversité, une dynamique économique 

collective attractive en proposant des produits diversifiés, la mise en avant 
d’une économie circulaire par la mutualisation des idées et des moyens.  

Nous avons obtenu le label bio mais par l’engagement dans ce projet avec les 

parties prenantes et partenaires nous visons des objectifs agroécologiques et 
sociaux plus pointus. 

Notre structure fonctionne grâce aux ventes des paniers bios hebdomadaires 
et aux subventions publiques pour les salariés en insertion que nous 

embauchons.  

 

 

 



Mission : 

Le/la maraicher(ère), en collaboration étroite avec le chef de culture et le 
directeur de la structure, aura pour mission principale : 

- l’encadrement de l’équipe de salariés en insertion (12 personnes) dans 

le cadre de la production maraichère biologique 
- la participation à l’élaboration et structuration de la parcelle de 4 ha 

sur les principes de l’agroécologie, agroforesterie et valorisation de la 
biodiversité.  

Missions principales d’encadrement technique : 
 
Accompagner des groupes de salariés en insertion dans :  

- la préparation des sols (utilisation de matériels sans labour profond, 

enrichissement par intrants organiques, paillage) 
- la gestion de l’irrigation 

- la gestion des semis (en godets sous serre ou en pleine terre) : levée, 
arrosage, repiquage, tuteurage, etc. 

- la gestion de la croissance des plants (taille, traitement phytosanitaire 

bio des maladies/carences/parasites) 
- la récolte, stockage, préparation des paniers 
- l’entretien du matériel 

- le respect des règles de sécurité et de travail 

L’encadrant technique et le responsable de structure font des points 
réguliers (avec l’équipe en insertion et entre salariés permanents) pour une 

meilleure gestion du suivi des personnes en insertion. 

Missions de collaboration avec le chef de culture :  

Suivre l’objectif constant d’améliorer la production (quantitativement et 

qualitativement) et les conditions de travail. Possibilité de développer des 
stratégies innovantes. 

Participation à la conception et mise en œuvre des 4 ha d’exploitation 

(implantions des mares, chemins, plantations des arbres, entretiens, taille) 
en tenant compte des principes de valorisation de la biodiversité.  

Préparation du sol. Création des planches permanentes avec tracteur 2 
roues/motoculteur. Installation des serres en collaboration avec les 

techniciens sélectionnés. 

Analyser les risques et proposer des stratégies pour améliorer les 
potentialités de l’exploitation. Anticiper et organiser les rotations de culture. 

 



Profil : 

Diplôme souhaité : minimum CAP-BEP agricole en production horticole 

spécialité production florale et légumière Ou Bac pro - BTS agricole Ou 
BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole) Ou 
autre niveau supérieur (français ou étranger) 

Expérience requise souhaitée : 5 ans en tant que maraicher indépendant 

ou associé.  

SAVOIR-FAIRE > Expérience dans tous les champs de conduite d’une 
exploitation agricole :  

- plan de culture 

- mise en place et entretien des cultures 
- organisation des tâches 
- savoir conduire une équipe (ex : gestion de saisonniers)  

- gestion de l’eau, des intrants, du matériel,  
- maitrise des techniques agricoles (motoculteur, utilisation tout outil 

agricole). 

- Une connaissance de l’agroécologie et/ou de la permaculture serait un 
plus 

SAVOIR-ETRE : 

- Avoir le sens de la communication individuelle et collective, 
- Savoir transmettre des consignes claires, 

- Etre disposé à former et transmettre ses connaissances et savoir-faire 

à des personnes non formées. Répétition, présenter plusieurs fois des 

gestes professionnels pour qu’ils soient reproduits. Patience, 

- Savoir rapidement repérer les erreurs (pour limiter la perte de temps, 
d’énergie et de budget) et reprendre avec bienveillance 

- Etre à l’écoute. Un plus : maitriser plusieurs langues, 

- Sens des responsabilités, esprit d'initiative, rigoureux et organisé, 
autonome et disponible. 

CDD 1 an Reconductible en CDI. 

Vous adhérez aux valeurs sociales et écologiques. Vous êtes prêt à engager 

vos compétences en appui du développement de ce projet.  

A compétences égales :  

- Priorité aux travailleurs handicapés.  
- Priorité aux candidats éloignés de l’emploi pouvant bénéficier 

d’une subvention de Pôle Emploi (PEC ou autre) 



Convention-collective/rémunération : Convention collective nationale des 

Ateliers et Chantiers d'Insertion du 31 mars 2011, modifié le 20 janvier 
2018. 

 
Plage de rémunération : 1130€/mois brut.  
Une évolution de salaire est envisagée en fonction de ce qu’apporte le 

candidat au projet. 

Modalités du poste : 24h/semaine du lundi au samedi. Augmentation 
temps de travail envisageable 

Localisation : Domaine de Mirabeau, RD 114, 34690 Fabrègues (34)  

Modalités de candidature :   

 
Vous expliquerez dans votre lettre de motivation, qui accompagne votre 
curriculum vitae, comment vous répondez aux critères demandés pour le 

poste.   
Votre candidature doit être envoyée par mail à l’adresse suivante :  
{ HYPERLINK "mailto:cocagnemirabeau@gmail.com" }  
06 18 22 95 44 

 

Rencontre et entretien de recrutement début Août. 

Prise de poste en septembre 2020. 

 

Je reste disponible pour tout échange 

 

mailto:cocagnemirabeau@gmail.com

