Offre d’emploi
Responsable adjoint – chef(fe) de cultures maraîchères
Régie agricole municipale de Châteauneuf le rouge

• Contexte
La commune de Châteauneuf le Rouge, 3000 habitants est située aux portes d'Aix en Provence. Depuis 2018, la
commune mène un projet de maraichage biologique sous la forme d’une régie agricole municipale. Certifié en
agriculture biologique nous exploitons environ 2.5ha de terre destinée à alimenter en priorité la cantine de notre
commune soit environ 260 repas et les habitants de la commune soit 40 paniers.

• Situation administrative
Filière technique : Catégorie B Technicien territorial 35h

• Missions
Sous la responsabilité de la responsable de la régie municipale agricole, vous serez chargé(e) de planifier,
organiser et suivre la production maraîchère biologique (plein champ et sous serres) du semis à la vente des
légumes. Dans le cadre de vos missions vous serez amené(e) à travailler avec des élus sur le montage de
projets en liens avec l’activité de la régie agricole.
Production maraîchère en agriculture biologique
-

-

Mise en œuvre du plan de culture et d’assolement élaboré conjointement avec la responsable de la
régie afin de garantir la qualité et la quantité de légumes nécessaires pour satisfaire les différents
débouchés commerciaux
Gestion des achats opérationnels et lien avec les fournisseurs
Effectue et supervise les travaux agricoles manuels et mécanisés : préparation des sols, semis et
plantations, entretiens, traitement AB, récoltes et stockage
Pilotage de l’irrigation (en cours d’automatisation)
Suivi sanitaire des cultures
Effectue et supervise l’entretien du matériel agricole et des installations de la régie
Participe aux réflexions en lien avec le développement de la ferme maraîchère : investissements
prioritaires, ressources humaines, débouchés commerciaux
Participe ponctuellement aux réunions avec les élus en lien avec la régie agricole (production,
projets en cours ou à venir)

Organisation du travail
-

Réalise les plannings quotidiens, hebdomadaires et mensuels
Encadre le travail des salariés saisonniers
Veille au respect des règles sanitaires dans la situation actuelle

Montage et suivi des projets agricoles
-

Mise en œuvre du verger en agroforesterie maraîchère (1,5Ha) conjointement avec la responsable
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets innovants

• Profil recherché

-

Diplôme BTA, BTSA ou BPREA
Expérience réussie en maraîchage de 4/5 ans
Parfaite connaissance des règles de l’AB
Savoir-faire techniques éprouvés en maraîchage (utilisation des engins agricoles, connaissances des
itinéraires techniques des légumes) et capacité à les mettre en œuvre avec efficacité
Expérience dans l’encadrement d’équipe
Sens de l’organisation et des responsabilités, forte autonomie
Tempérament volontaire et esprit bricoleur
Permis de conduire obligatoire
Certiphyto

• Conditions proposées
-

Lieu de travail : Régie municipale agricole de Châteauneuf le rouge, parc du château, 13790
Châteauneuf le Rouge
CDD 12 mois à temps plein
Annualisation du temps de travail
Salaire brut mensuel : 2100€

Les candidatures sont à envoyer par mail :
Contact : pvanhoenacker@chateauneuflerouge.fr
Ou par courrier :
Mairie de Châteauneuf le rouge
Madame Peggy Vanhoenacker
Adjointe municipale
13790 Châteauneuf le rouge

