Maraîcher expérimenté (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

09/09/2020
ME/93S
CDI
7-10 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Saint-Denis
93 - Seine-Saint-Denis
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
La Ferme Ouverte de Saint-Denis est une ferme multifonctionnelle implantée en coeur de ville. La ferme est
implantée sur un terrain de 2.7 hectares .
Les Fermes de Gally continue à cultiver les terres, à produire des légumes et à les vendre en direct aux habitants des
quartiers alentours. Des ateliers pédagogiques à destination de publics scolaires, familles et entreprises, ainsi qu’un
espace muséographique viennent compléter les activités de la ferme.

La Ferme Urbaine de Saint-Denis fait partie de notre ensemble familial dédié à la nature en ville et référent sur son
marché.
Rejoignez notre dynamique verte !

Poste proposé :
Ambassadeur de notre concept et des valeurs des Fermes de Gally, vous serez responsable de la production
maraîchère jusqu’à sa commercialisation.
Vos expériences associées vous permettent de gérer les missions suivantes :
1/ Pilotage et gestion de la production
Sur la base des objectifs fixés, co-construire et mettre à jour le calendrier de cultures plein champs sur
l’ensemble des parcelles, indiquant les variétés, les quantités, les périodes de semis, plantation, récoltes
prévisionnelles, pour chaque espèce
Suivre le dossier GROOF, la mise en oeuvre des serres en toitures et le suivi opérationnel des cultures horssol mises en oeuvre.
-

Contrôler le bon suivi des cultures (arrosage, désherbage, traitement, etc.)

-

Encadrer une équipe de 2 personnes et faire respecter les consignes de sécurité

Être responsable de la traçabilité des interventions, des pratiques et des réglages de matériels, ainsi que
l’entretien du matériel agricole
-

Gérer les récoltes et leur conservation

-

Gérer les commandes et les approvisionnements

-

Entretenir les relations avec les différents conseillers techniques de l’entreprise

2/ Gestion de la commercialisation de la production
-

Préparer et encadrer la préparation des paniers avec l’équipe

-

Accueillir les clients, participer aux ventes directes (vente à la ferme, vente sur les marchés, etc.)

-

Créer et entretenir des débouchés commerciaux (proposer les produits disponibles, déployer des

campagnes de communication pour les paniers, etc.)
-

Evaluer les quantités disponibles à la commercialisation au début de chaque semaine

3/ Gestion administrative
Réaliser les tâches administratives nécessaires à la bonne exploitation de la ferme (suivi des achats, feuilles
d’heures, bons de livraison, certification qualité AB)

4/ Gérer le lieu, Créer du lien, garantir l’esthétisme de la ferme
Vous avez la charge d’une partie essentielle de la ferme. Vous disposez d’un logement sur place.
Maintenir avec autorité et sens du dialogue des règles de bonne conduite entre les différents acteurs
présents sur le lieu
Entretenir une bonne relation avec les autres acteurs du site et créer du lien en intégrant l’activité à la vie du
quartier

Profil recherché :
-

Vous avez fait vos preuves dans le secteur agricole et du maraîchage sur un poste à responsabilité

-

Vous êtes orienté satisfaction clients et avez un excellent relationnel

-

Polyvalent et dynamique, sens de l’organisation

-

A l’écoute de vos collaborateurs : capacité à animer et fédérer une équipe à taille humaine

-

Vous savez adapter votre communication en fonction des publics et êtes proches des populations sensibles

-

Sensibilité aux bonnes pratiques agricoles et respectueuses de l’environnement

-

Permis B indispensable

Type de poste : CDI temps plein à partir de septembre 2020

Lieu : St Denis (93) avec déplacements ponctuels à Bailly (78)

Téléphone, PC, Voiture de service, Logement état neuf sur place. Mutuelle d’entreprise prise en charge par
l’employeur

Pour postuler, cliquer ici :

les-fermes-de-gally.37617434@applicount.com

