FICHE DE POSTE Chef.fe de Culture
Définition de l'emploi et nature de l'activité
L’association Deux Bouts, propose un accompagnement personnalisé pour l’insertion par le logement et
l’emploi. L’association est reconnue d’intérêt général, agréée IML et SIAE.
Notre première antenne à Libourne comprend un bureau, un parc locatif de 16 logements, une ferme et
bientôt une épicerie solidaire.
Deux Bouts a inauguré en février 2022 son chantier pilote, la Ferme Deux Bouts à Vayres, conventionnée
Atelier-Chantier d’Insertion. C’est une ferme en maraîchage sur sol vivant et agroforesterie sur 2 hectares
et 2000 m2 de serre. L’équipe salariée en CDD d’Insertion de 12 ETP est encadrée par un encadrant
technique une accompagnatrice socio-professionnelle et une accompagnatrice socio-educative. Nous
allons fournir à partir d’août 2022, 100 paniers par semaine à nos membres adhérents en circuit court.
A partir de 2023, nous allons entamer notre projet d’essaimage et ouvrir deux nouvelles antennes puis
trois supplémentaires en 2024 sur le département de la Gironde.
Deux Bouts répond à un double enjeu social et environnemental, pour une transition écologique durable,
inclusive et inconditionnelle et une souveraineté alimentaire des territoires en produisant des fruits et
légumes de saison, sains et nutritifs.
Plus d’information : https://deuxbouts.org/

Principales missions







Concevoir, planifier et mettre en œuvre la production maraîchère afin d’atteindre les objectifs
quantitatifs et qualitatifs fixés et dans le respect de la règlementation AB et des principes de
maraîchages sur sol vivant et agroforesterie ;
Concevoir l’aménagement (analyse des sols, conception du lieu, plan de l’outil de production et
plan d’irrigation) des deux fermes des deux prochaines antennes qui ouvriront en 2023 ;
Participer à la réflexion stratégique de l’association et mettre en œuvre la stratégie de
développement des fermes maraîchère sur sol vivant dans les trois antennes pour lesquelles vous
serez responsable ;
Avec l’équipe d’encadrants technique, organiser le travail des équipes de production afin
d’assurer la production et la montée en compétences.

Les activités
Production maraîchère









Conception, élaboration, mise en œuvre et suivi d’un plan de culture annuel ou saisonnier et des
applications de suivi, afin de garantir le niveau de production pour la qualité et la quantité de
paniers hebdomadaires définis pour nos membres adhérents ;
Planification et suivi de la production de semis et de plants. Donner une visibilité mensuelle aux
encadrants techniques sur les tâches à réaliser ;
Achats opérationnels des consommables et lien avec les fournisseurs et mise à jour des
applications de suivi ;
Assurer le déroulement, le suivi et la livraison des paniers hebdomadaires ;
Garant de l’inventaire du matériel et des outils, de l’entretien et de la propreté du site de
production ;
Planification et gestion des outils de productions mutualisés entre les antennes ;
Mise en place d’espaces tests de production agricole.

Développement des antennes et amélioration continue






Veille et innovation pour la production maraîchère en lien avec les indicateurs d’impacts
environnementaux de l’association ;
Participation au travail de réflexion et à la mise en œuvre des nouveaux projets ;
Conception, élaboration, planification et aménagement des nouvelles fermes et leur outil de
production ;
Identification, des producteurs alentour et mise en œuvre d’un ancrage fort des Fermes Deux
Bouts sur les territoires ;
Relation avec les réseaux professionnels (Chambre Agricole de la Gironde, AGAP33, AGRIBIO,
Réseau Cocagne, etc.) et les partenaires.

Encadrement et travail en équipe






Organisation, supervision du travail des encadrants techniques, transmission des consignes
théoriques et pratiques ;
Formation des encadrants techniques aux techniques de maraîchage sur sol vivant et
agroforesterie et assurer leur montée en compétences ;
Former les encadrants techniques à l’utilisation des outils de production ;
Planification et animation du travail des encadrants techniques pour l’organisation des activités
de production dans le respect du règlement intérieur et des règles de sécurité ;
Implication dans la vie de l’association (organisation du site, d’événements ponctuels, visites,
etc..) et son évolution.

Budget
En collaboration avec la Directrice, participation, élaboration et suivi des budgets de fonctionnement et
d’investissement annuels.

Savoir être





Bienveillant et empathique envers son équipe et l’équipe de salariés en insertion ;
Rigueur et assiduité ;
Force de proposition et envie de transmettre ;
Sens de l’organisation et capacité d’autonomie.

Aptitudes professionnelles







Maîtriser les connaissances techniques et avoir une excellente connaissance du secteur ;
Maîtriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail ;
Savoir encadrer et collaborer avec l’encadrant technique de chaque antenne ;
S'adapter à des publics variés ;
Être discret(e) concernant les informations connues dans l'exercice de l'activité ;
Créer et maintenir des liens avec l'environnement, structurels et institutionnels.

Savoirs de base et niveau de connaissance pouvant être prérequis





Diplôme professionnel de niveau V, ou IV, ou III (CAP/BEP/Bac pro/BTS, ou titre homologué de
formation continue) du secteur d'activité, ou un autre niveau avec une expérience de plusieurs
années dans l'activité exercée ;
Maîtrise de l’outil informatique et du pack office ;
Permis B obligatoire, conduite de tracteur, CACES.

Conditions





CDI à temps plein
Poste sous la responsabilité de la directrice
Rôle au sein d’un trinôme composé d’un.e référent.e logement et d’un.e coordinateur.trice
responsable des mêmes 3 antennes (Vayres/ + 2 autres sites à finaliser)
Salaire à négocier selon expérience

Poste à pourvoir dès maintenant
Envoie de votre candidature avec CV et lettre de motivation à recrutement@deuxbouts.org avant le 20
avril 2022.

