Le Germoir, octobre 2015

OFFRE D’EMPLOI : Chef de culture en maraichage biologique
Contexte :
L’association AFIP Nord – Pas De Calais (Association de Formation et d’Information Pour le
développement des initiatives rurales) est une structure dont le principal objectif est d’accompagner
la création d’activités en milieu rural. Cette association loi 1901 (créée en 2001) est basée depuis
2005 sur le site du Germoir à Ambricourt, dans le cœur rural du Pas De Calais. Le Germoir est le
premier espace-test
test agricole en fonctionnement de France : de 2006 à 2015, 14 porteurs de projets
sont venus se tester, principalement
rincipalement en maraîchage,
maraî
sur une petite parcelle au sein des 3 hectares de
terre labellisés en Agriculture Biologique (AB). Depuis 2012, le hangar agricole ainsi que les 3
hectares de terres sont
ont propriété de La Foncière Terre De Liens et l’AFIP a signé
sign un bail rural
environnemental
emental pour l’ensemble de cela en 2015.
En 2013 dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), l’AFIP Le Germoir a été
suivi par un cabinet extérieur afin de trouver une solution aux dysfonctionnements existants sur
l’espace-test agricole. Une des conclusions de cet accompagnement personnalisé était le fait
d’embaucher un chef de culture,
culture, responsable de la production et de la commercialisation des
légumes du Germoir, au sein de l’équipe de l’AFIP.

Finalité du poste :
La finalité de ce poste à pourvoir est de conduire de manière autonome l’activité agricole de
l’association. Cela passe par la mise en culture, la production et la commercialisation des légumes
produits sur les 3 hectares de terre labélisés en Agriculture Biologique du Germoir. Cette mission se
fera en lien direct avec l’équipe de l’AFIP mais aussi avec les porteurs de projets qui viendront
s’expérimenter sur le site du Germoir.

Missions :
Le profil de poste repose sur trois grandes missions.
missions
* Une mission de PRODUCTION :
Le chef de culture devra s’assurer de la bonne tenue de l’exploitation maraîchère. Cela passe par :
- organiser l’assolement, gérer les rotations des sols
- planifier et mettre en culture une gamme de légumes sur 3 hectares, selon le cahier des charges de
l’Agriculture Biologique (AB)
matériel le hangar agricole ainsi que le bon état des parcelles
- gérer et entretenir le parc matériel,
AFIP
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* Une mission de COMMERCIALISATION :
Le chef de culture devra s’assurer de la bonne commercialisation des légumes produits sur place.
Cela passe par :
- anticiper les différents débouchés commerciaux possibles, en accord avec l’équipe de l’AFIP
- veiller à diversifier les débouchés commerciaux, afin d’assurer une pérennité et une sécurité de la
production maraîchère
- relancer une offre locale, sous la forme de paniers de légumes hebdomadaires
* Une mission de TRANSMISSION, d’ACCOMPAGNEMENT :
Le chef de culture devra s’assurer d’accompagner deux à quatre porteurs de projet présents chaque
année sur le site du Germoir pour monter en compétences en vue d’une éventuelle installation
agricole. Cela passe par :
- s’inscrire dans une logique de transmission de savoir, de savoir-être et de savoir-faire
- reconnaitre le droit à l’erreur afin de maintenir un climat sécurisant pour tous
- veiller à une montée en compétence progressive du porteur de projet, en lien direct avec l’équipe
de l’AFIP, le Collectif « De l’Envie au Projet » les membres du réseau InPPACT et les acteurs de la
Chambre d’Agriculture
Remarque : le chef de culture, en lien avec le reste de l’équipe, devra trouver le juste équilibre entre
les aspects économiques relatifs à la fonction de production et les aspects relationnels relatifs à la
fonction d’accompagnement.
Cette mission se fera en lien avec les partenaires agricoles reconnus en région Nord-Pas De Calais
Picardie, à savoir : la chambre d’agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les membres
du réseau InPPACT…etc.

Compétences requises :
Le chef de culture devra :
- justifier d’une expérience confirmée en maraîchage biologique
- savoir faire preuve d’autonomie et adopter une posture entreprenante dans son travail
- avoir de bonnes capacités relationnelles et adopter une posture d’accompagnement : savoir faire
preuve de pédagogie, d’écoute et savoir trouver un positionnement adapté au sein d’un collectif
- être en capacité d’atteler et de conduire des engins agricoles
- maitriser le cahier des charges de l’agriculture biologique
- avoir des notions de base de bricolage, d’entretien et de gestion d’un parc matériel agricole
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Conditions d’embauche :
Les modalités et conditions d’embauche (statut, grille de salaire…etc.) seront définies fin 2015 !
* Date d’embauche : la création du poste est prévue pour février 2016.
* Lieu de travail : poste basé sur le site du Germoir (31 rue principale 62 310 Ambricourt).
* Contraintes particulières liées au profil de poste :
- Permis B et véhicule indispensable
- Souplesse et disponibilité dans les horaires de travail liées à la production maraîchère

Calendrier, contact :
* Renseignement, visite et rencontre auprès de :
Pierre-Henri ROUSSEL, coordinateur « espace-test agricole »
Tel : 03.21.04.39.69. / Mail : afip5962@free.fr
* Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le jeudi 17 décembre 2015 à :
Madame La Présidente,
Association de Formation et d’Information Pour le développement des initiatives rurales
Le Germoir
31, Rue Principale 62 310 AMBRICOURT
Tel : 03.21.04.39.69. / Mail : afip5962@free.fr
* Les entretiens auront lieu durant le mois de janvier 2016.
* La date d’embauche est prévue pour le lundi 1er février 2016.
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