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OUVRIER.E AGRICOLE 
VOLONTAIRE ET AUTONOME 

Robiac Rochessadoule (30) – CDD 24h 
 

CONTEXTE 

Créé en 1994, Terre & Humanisme (T&H) est une association loi 1901 basée à Lablachère (Ardèche, 07), 
dont l’équipe est constituée d’une vingtaine de salarié·e.s T&H a pour vocation la diffusion de 
l’agroécologie, pour contribuer à :  

✔ La souveraineté alimentaire et la santé ; 
✔ La préservation des ressources naturelles et de l’environnement ; 
✔ L’amélioration des conditions de vie et l’autonomie des communautés.  

2022, vient d’offrir l’opportunité à Terre & Humanisme d’acquérir une ferme de 5 hectares dans le Gard, 
avec 4 hectares de surface utile, des bâtiments agricoles, une habitation principale et 1 gite d’accueil.   
Pour faire de notre ferme un lieu productif, vecteur de savoirs et de rencontres, qui réponde aux attentes 
locales, TH recrute un ouvrier agricole 

 

MISSION ET ACTIVITES DU POSTE  

Assister, le jardinier référent du projet et le maraîcher, sur la production agricole et la maintenance de l’exploitation.   

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU POSTE 

✔ Participation à la production, aide au maraîcher 
✔ Veille irrigation hors maraîchage (pommiers, engrais verts, haies, …), en lien avec le maraîcher 
✔ Participation aux expérimentations, en lien avec le jardinier référent. 
✔ Entretien des pommiers et participation à l’organisation de la récolte  en lien avec le jardinier référent. 
✔ Vente directe hebdomadaire à la ferme  en lien avec le maraîcher 
✔ Entretien des lieux (débroussaillage, taille des haies, rangements,....) 
✔ Participation à la vie associative de TH 
✔ Fertilisations agroécologique (préparation et épandage de composts et de terreaux, semis d’engrais verts 

dans les espaces non exploités) en lien avec le jardinier référent. 
✔ Réparation du poulailler et suivi des poules (alimentation, récolte d’oeufs, mise en place de parcs mobiles) 
✔ Irrigation (réparations, amélioration du système d’irrigation, entretien) 
✔ Bricolages divers et variés en lien avec l’activité 
✔ Participation à l’accueil du public et à l’organisation d’événements. 

 



CANDIDATURE PROFIL RECHERCHÉ  

✔ Une solide expérience en maraichage est fortement souhaitée 
✔ Connaissance des principes de l’agroécologie  
✔ Maîtrise de la mise en culture et du suivi de jardins-maraîchers ; de la semence à la récolte 
✔ Aptitude au travail en équipe   
✔ Aptitude à gérer les priorités et adapter son rythme de travail aux périodes d’urgence 
✔ Autonomie dans le travail, montée en responsabilité au fil du temps 
✔ Adhésion forte aux valeurs de T&H  
✔ Petit + : compétence en petite mécanique agricole, conduite de tracteur 

 

CONDITIONS  

✔ CDD jusqu’en décembre, à 70% (24h). CDI envisageable. 
✔ Prise de poste souhaitée : février 
✔ Poste basé Robiac Rochessadoule (30), déplacement possible au siège de l’association à Lablachère (07) 
✔ Rémunération selon profil et expérience ; 1 302€ à 1 443€ pour 24h hebdo  
✔ Logement possible sur place (T2) avec loyer à définir 
✔ Complémentaire santé (prise en charge employeur 50%)  

 
 

RECRUTEMENT 

Envoyez CV+ Lettre de motivation valo@terre-humanisme.org et clementdoche@terre-humanisme.org - 
référence : REC-OUVRIER AGRICOLE 

Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. T&H se réserve le droit de clôturer le recrutement dès que le 
poste sera pourvu.  

Dans le cadre du processus de recrutement, T&H s’engage à examiner avec attention chaque candidature de manière objective, 
sans la moindre discrimination conformément à l’article L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de conformité aux 
compétences demandées pour le poste. Seules les candidatures sélectionnées aux entretiens seront contactées. Sans réponse 
de notre part 3 semaines après la clôture de l’annonce, merci de considérer que votre candidature n’a pas été retenue. 


