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Fiche de poste Jardinier – maraicher /chef de culture  

Contexte 
Offre d’emploi : Jardinier - chef de culture maraichère micro ferme 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2022 

Recrutement envisagé : 15 février 2022 

Situé aux portes Est de la Sologne, à 20 minutes au Sud de Blois, notre Ecolieu cherche son premier 
chef de culture 

Environnement : L’association Fil Good - la Filerie est un Ecolieu dédié à la transition écologique 
reconnue Fabrique de Territoire par l’Agence Nationale de la cohésion des territoires en 2021. 
L’association souhaite se développer en intégrant une un projet agroécologique de maraichage 
diversifié et d’intérêt patrimonial. Notre mission est d’accompagner individuellement et 
collectivement l’entrée en transition des habitants de la région et d’ailleurs que ce soit par l’axe 
écoconstruction, l’axe alimentation durable ou l’axe connaissance et préservation de la biodiversité. 
Sur l’hectare de terrain de l’Ecolieu, et dans la vieille ferme du 17e et 18e, cohabiteront à partir de 
mars 2022 : 

 L’entreprise « Ecolieu la Filerie » dont le rôle est d’héberger une 15e de stagiaire, dans un 
dortoir et deux chambres doubles ; de nourrir les stagiaires (petits déjeuners, déjeuners, 
diners) et d’organiser et accueillir des formations dédiées à la transition écologique.  

 L’association « Fil Good » occupe également ces locaux une partie du temps, ainsi que les 
jardins pour l’organisation et l’animation de deux festivals par an (Solstice et Equinoxe) et 
l’animation d’ateliers dédié à la transition (zéro déchets, apiculture, ornithologie, eco-
construction, …).  

L’équipe est composée d’un salarié pour l’entreprise (accueil, réservation, animation) et de deux 
salariés et deux volontaires du service civique pour l’association. Le jardinier maraicher rejoindra 
l’équipe de l’association.  

Notre site est riche en biodiversité sauvage et fournit un cadre de travail au plus près de la nature. 

Projet lié au recrutement d’un jardinier maraicher -chef de culture :  

Nous souhaitons créer  

 Un jardin d’agrément et un jardin forêt qui rendraient l’espace extérieur fleurit et agréable 
pour les hôtes, mais également propice aux ateliers biodiversité et écoconstruction (massifs 
fleurit devant la maison, haie diversifiée sur toute la limite de propriété, sous-bois fleuri, 
sentier pédagogique fleuri 

 Un verger diversifié avec des fruitiers adaptés à l’espace 
 un espace de maraichage dédié à nourrir midi et soir les 15 stagiaires présents 

quotidiennement sur le lieu ainsi que ponctuellement les citoyens participants aux festivités 
organisées par l’Ecolieu. Selon la production possible sur le micro-espace de 1000 m² de 
culture en maraichage bio intensif dédié nous pourrions envisager de commercialiser 
certains paniers avec les surplus pour les hôtes ou les habitants du territoires intéressés. 
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L’Ecolieu la Filerie souhaite 

Innover 

 Gérer un espace de 200 à 500 m² de planches de culture maraichère de type « potager 
familial » destinée à produire une 15e de paniers/semaine permettant de nourrir les hôtes de 
l’Ecolieu quotidiennement (5 à 15 personnes /jour) et les habitants à proximité en cas de 
surplus ponctuels 

 Initier un jardin de semence pédagogique pour encourager à la conservation du patrimoine 
territorial et sensibiliser aux semences anciennes et riches nutritivement ; grainothèque 

 Impliquer les adhérents et citoyens au projet du jardin 
 Contribuer à faire émerger les besoins du territoire en terme de production locale bio en lien 

avec le PAT 

Former 

 Eduquer aux enjeux climatiques et de biodiversité à travers l’explication des pratiques 
concernant le sol et les méthodes permacoles utilisées 

 Acceuillir les porteurs de projet en lien avec la production maraichère et les renvoyer après 
une première phase vers nos partenaires spécialisés 

 Mener des ateliers de permaculture / transmission d’habilité pour accompagner la montée 
en compétence des citoyens en termes d’autoproduction ou de jardinage familiaux bio 
(ateliers mensuels) 

Coopérer 

 Liens avec le potager du Souriou, la ferme de la Touche et l’Amap Echo’terre, le potager de 
Chambord, Val bio Centre, et d’autres partenaires locaux en bio (formations ? rencontres ? à 
définir) 

 Incuber des porteurs de projet en maraichage sur des temps de formation, expérimentation 
 A réfléchir d’ici 2 ans : Acceuillir une Amap et inviter d’autres producteurs / éleveurs / 

artisans bio pour un rdv mensuel ou hebdo 

Impacts du poste :  

 Economique : création d’un CDD si possible CAE/PEC avec volonté de le transformer en CDI 
 Impact sociétal : considérer l’aspect alimentaire de manière systémique dans un projet 

d’ensemble « tiers lieu » 
 Impact environnemental : développement de la biodiversité sur le lieu ; déploiement d’un 

jardin de semence (grainothèque) 
 Impact culturel : travail en réseau et échanges avec les autres partenaires du territoire 

 

L’Ecolieu la Filerie embauche son / sa jardinier(e) et chef de culture maraichère ! 

Description du poste 

Nous recherchons une personne rigoureuse, autonome, débrouillarde, capable de travailler en 
équipe, ayant soif d’apprendre et à l’aise avec la vie en communauté et qui aime travailler dans un 
environnement qui évolue rapidement. Le travail sera exigeant autant au niveau physique, qu’au 
niveau mental. 
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Responsabilité et fonction : sous la direction de Cécile Decognier, le jardinier -maraicher chef de 
culture devra :  

Concernant l’équipe associative dédiée au jardin :  

 Prévoir les besoins en RH sur certaines périodes de l’année ; 
 Gérer les bénévoles, volontaires, stagiaires et woofeurs participant au projet de maraichage 
 Organiser le travail des personnes support (répartition des missions, accompagnement) 
 Fidéliser une équipe de bénévoles dédiés au projet « jardin » 

Concernant le développement des espaces de jardin fleuri :  

 Améliorer les 4 massifs crées en octobre 2020 
 Développer des zones fleurit selon le design global du jardin réalisé 
 Accompagner la création du sentier pédagogique par des zones fleuri au jardin 
 Planter des sous-bois pour les rendre plus esthétiques et plus mellifères (bruyère ou autre 

couvre sol) 

Concernant la production maraichère :  

Actuellement une 20e de mini planches de 5-10m², soit 150 m² de surface plantées 

 Piloter et gérer l’activité maraichère de l’Ecolieu ;  
 Partager avec le directeur et chargé de développement la conception du plan annuel cultural 
 Acceuillir les visiteurs au jardin sur des moments dédiés 
 Organiser et planifier la conduite hebdomadaire des jardins 
 Superviser la pépinière (semis directs, transplants), l’implantation des cultures, la 

préparation des planches permanentes, la gestion de la fertilisation biologique (compost, 
amendement naturel et engrais vert), les implantations et l’entretien des cultures en serre et 
le suivi de l’irrigation. 

 Développer le verger par une diversification d’arbres fruitiers à planter 
 Tailler et entretenir des arbres fruitiers présents (pruniers, pêchers, abricotiers, cerisiers, 

poiriers) 
 Assurer la gestion préventive, et le contrôle des mauvaises herbes, des insectes nuisibles, et 

des maladies 

Concernant la commercialisation :  

 Récolter les légumes et assurer leurs conditionnement et stockage pour conservation à 
l’Ecolieu ou distribution 

 S’il y a des stocks à écouler en plus de l’utilisation sur place, gérer la vente directe sur un 
créneau par semaine selon les quantités cultivées 

Concernant l’accueil des publics :  

 Des panneaux pédagogiques seront implantés pour permettre une visite en autonomie de 
certains groupes / visiteurs 

 Le chef de culture fera visiter le jardin en expliquant avec simplicité l’organisation des 
cultures, et les étapes de production en agriculture biologique à une fréquence de 1 à 2 fois 
par mois en moyenne, inégalement réparti sur l’année 
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 Lors des visites de classes ou de groupe dédiées au jardin (projet de la graine à l’assiette), le 
maraicher chef de culture participe avec le reste de l’équipe à l’animation des ateliers de la 
journée (2 à 4 ateliers d’une heure/jour avec un groupe d’une 15e de personnes) 

 Le maraicher chef de culture accueille mensuellement un groupe de jardinier amateur pour 
partager ses pratiques et animer un atelier « potager naturel » 

Profil du salarié recherché (Possède un permis de conduire valide) 

Qualités requises :  

 Être capable de travailler en équipe 
 Être rigoureux et avoir le souci du détail 
 Capacité pour le travail physique sous conditions météorologiques variables 
 Possède un bon niveau d’expérience en maraichage (1 saison complète validée minimum) 
 et avoir l’ambition de les partager et les approfondir 
 Être en capacité de s’engager dans un projet collectif en fort développement 
 Avoir le sens de l’initiative et de l’autonomie 
 Être à l’aise avec la vie en groupe  

Savoir-être :  

L'activité de maraîcher demande beaucoup d'organisation et de rigueur.  
Liée aux conditions météorologiques, la culture agricole implique une certaine flexibilité horaire. 
Étant donné qu'il travaille en plein air, le maraîcher doit apprécier la nature. 
Que ce soit en plein champ ou dans les serres, il est important qu'il possède une bonne condition 
physique pour supporter les conditions climatiques. 
Observateur, patient, animé d'un solide bon sens, le maraîcher travaille dans des postures 
inconfortables. Une bonne musculature lui évite les accidents. 
Flexible, il assume à un rythme de travail soutenu, notamment pendant la période des récoltes. 
Passionné, il travaille souvent tous les jours, y compris les weekends et les jours fériés. 
Le maraîcher possède le sens de l'organisation et des aptitudes humaines pour gérer ses équipes 
d'ouvriers agricoles. 
Savoir-faire :   
Le travail est composé de tâches diversifiées. Chef d'orchestre de l'exploitation agricole, le jardinier 
maraîcher doit : 
• organiser son temps de travail réparti entre les jardins d’agrément, le verger, le potager 
. préparer les sols, semer les graines, arroser ou irriguer en fonction des besoins 
• fertiliser naturellement les sols les plus pauvres (engrais vert,…) 
• anticiper les aléas climatiques, se tenir informé des évolutions de la météo 
• assurer naturellement la protection des cultures agricoles contre les parasites 
• Concernant la culture agricole sous serre, assurer le contrôle de la température, l'arrosage et la 
surveillance des plants 
• mettre en place les récoltes et les cueillettes 
• assurer la préparation et le conditionnement des légumes et des fruits 
• veiller au respect des consignes de sécurité concernant les récoltes ou l'utilisation des machines 
agricoles. 
• veiller à  la distribution et à  la vente de ses récoltes 



Fiche de poste jardinier – maraicher association Fil Good  - Ecolieu la Filerie - Page 5 
 

 
Conditions du poste 

Ce que nous offrons comme expérience de travail :  

 Autonomie dans la gestion du jardin permettant de développer ses compétences de chef de 
culture 

 Travailler aux côtés d’une équipe associative motivée et d’entrepreneurs passionnés 
 La satisfaction de participer au développement d’un projet innovant et varié (Ecolieu 

transition) 
 Un cadre de travail bucolique et naturel 
 Un aperçu général des défis inhérents à l’opération d’une ferme biologique et diversifiée 
 Un emploi du temps variés (production, commercialisation, pédagogie et accueille du 

publique) 

Contraintes liées au poste :  

 Le poste requiert de travailler certains samedi et dimanche ou jours fériés selon le planning 
d’accueil de groupe ou les périodes de production / récolte 

 En fonction des nécessités de l’association, le chef de culture peut être amené à travailler en 
dehors de ses horaires habituels (soirée, we) 

 En raison de la production agricole, les congés payées peuvent difficilement être prises au 
cours de la haute saison (mai – octobre) 

Formation :  
 •  BEP ou BAC PRO option production horticole, spécialité florale, légumière, ou fruitière 

•  CAP productions horticoles, spécialisation productions florales, légumières, ou fruitières 
Avec un niveau Bac : 
•  BTS production agricole 
•  BP travaux des productions horticoles, spécialité horticulture ornementale légumière 

Catégorie du poste :  

CDD de 9 mois à temps plein ou à temps partiel (22h min), avec modulation du temps de travail sur 
l’année du 15/02/22 – 15/11/22 ; Renouvelable selon les budgets obtenus par l’association et le 
développement des activités organisées (accueil de groupe, ateliers, formations). 

Rémunération :  

Selon le temps de travail sur la base d’un temps plein à 1600€ brut mensuels (soit environ 1260€ 
net/mois pour un temps plein). Merci d’envoyer vos candidatures par mail à l’adresse 
ecolieu@lafilerie.org 

Documents à fournir :  

 CV ;  
 Lettre de recommandation d’un agriculteur pour qui vous avez travaillé ;  
 Lettre exprimant votre motivation pour le poste et vos aspirations à court, moyen et long 

terme : nous décrire un projet auquel vous avez participé qui vous apporte de la fierté 

 

 


