
 

 
    

   
 
 

Date de publication : 07/12/2022 

 

Date 
prévisionnelle 
d’embauche 

Date de 
clôture des 
candidatures 

Rémunération Type de 
contrat 

Horaires Pour Candidater 

06/02/2023 13/01/2023 1809 €/ brut 
1443 € / net 

CDD initial 
d’1 an 

35 heures  CV + Lettre de motivation  
direction@grainesdesoleil.net 

 

 La structure 

 
L’association Graines de Soleil est une structure d’insertion par l’activité économique qui porte un Jardin de 
Cocagne sur la commune de Châteauneuf Les Martigues (13). Sa mission est de favoriser l’insertion de 
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, via les activités de maraîchage 
biologique, d’aménagement paysager et d’animation pédagogique sur le potager. La production maraîchère 
est distribuée localement sous forme de paniers hebdomadaires ainsi qu’au détail à un réseau d’adhérents 
consommateurs. La surface cultivable est de 3.4 ha. L’équipe de salarié.es est constituée de 32 aides 
maraîchers en parcours d’insertion (23.8 ETP) et de 15 permanent.es (14.74 ETP). 
 
(pour  plus  de  détails : http://www.grainesdesoleil.net) 

 

 Les missions 
 

Sous la responsabilité du coordinateur.rice de l’activité maraîchage et des dirigeant.es, le/la chargé.e  de 
mission en agriculture maraîchère biologique exerce ses missions afin d’atteindre les objectifs de production 
fixés par la direction. Ses missions s’exerçant dans le cadre d’un Atelier et Chantier d’Insertion, celui-ci veillera 
à adapter sa pratique et sa posture professionnelle  en fonction des spécificités  du public et du contexte 
associatif.  
 

 Activités principales 
 

 Planifier et conduire les cultures en agriculture biologique en conformité avec le fonctionnement de 
la structure (Paniers Bio et insertion par l’activité économique)  

 Concevoir l’assolement et exécuter le plan de culture en lien avec les autres encadrant·e·s 

 Co-construire et transmettre les itinéraires techniques «  De la Graine à la récolte » aux autres 
membres de l’équipe encadrante 

 Suivre le développement des cultures : suivi des cultures, prise de décision de mise en place de lutte 
biologique ou de traitements phytosanitaires.  

 S’assurer du suivi des documents techniques, certification AB et obligations règlementaires  

 Identifier les besoins en approvisionnement, suivre le stock et établir les commandes (engrais, 
semences, plants, petit matériel agricole, etc) 

 Anticiper et planifier les dépenses budgétaires liées à la production maraîchère en lien avec la 
direction.  

Offre d’emploi  
 

Chargé.e de mission en agriculture 

maraîchère Biologique  
 

CDD– 01/02/2023 – Châteauneuf-les-

Martigues (13) 

 
 

http://www.grainesdesoleil.net/


 

 Collaborer au développement du  plan d’investissement de l’activité agricole de la structure 

 Entretenir le partenariat avec les réseaux techniques (GRAB, Réseau Cocagne, Agriculteurs BIO etc).  

 Se coordonner avec le pôle conditionnement / commercialisation sur la gestion des stocks et des 
récoltes 

 Collaborer avec le pôle pépinière sur l’autoproduction des plants maraîchers et sur le développement 
de l’activité pépinière.  

 Participer ponctuellement à l’activité d’encadrement des aides maraîchers en parcours d’insertion.  

 Participer aux réunions d’équipe  et soutenir le projet associatif de la structure 
 

 Les Compétences requises / Formation 
 

 Titulaire du permis B, 

 expériences et compétences en maraîchage BIO  

 Connaissances du cahier des charges de l’agriculture biologique  

 Connaissances de l’agro-écologie et intérêt pour l’économie sociale et solidaire  

 Maîtrise d’outils bureautiques  
 

 Les conditions proposées  
 
Poste chargé.e de mission en agriculture maraîchère biologique de la convention collective des ACI n°3379 
pour un temps plein 35H.  
1809.75€ / brut mensuel 
Démarrage : Février 2023 
Contrat initial de 1 an avec possibilité d’évolution 

 Les coordonnées pour les candidatures 

Contact : Jonathan Monsérat 
Mail : direction@grainesdesoleil.net 
Tel. : 04 42 09 03 15 / 06 66 14 39 67 


