Offre d'emploi
Ouvrier/ouvrière agricole en
Maraîchage Bio

L'entreprise
Les Jardins de la Rue est une entreprise de maraîchage biologique diversifié située à Bretoncelles
(61). Nous bénéficions d'un cadre de travail agréablement situé, dans un paysage champêtre et
préservé, en bio depuis trente ans.
Installé sur le site en 2015, j'embauche actuellement une personne à temps plein et deux
saisonniers ou saisonnières pour la période de forte activité.
Les légumes sont cultivés sur 2,5 ha dont 1500 m² de tunnels froids. La commercialisation se fait
exclusivement en vente directe : sur le marché hebdomadaire de Nogent-le-Rotrou, au magasin
de producteurs bio du perche Le Chardon et au Collectif Percheron.
Le travail effectué sur la ferme s'inspire des techniques de l'agroécologie (non-labour, engrais
verts, occultation, plantation de haies) afin d'opérer une transition vers de meilleurs pratiques.
Depuis 2019, un bâtiment de stockage et de conditionnement (chambre froide, chambres de
stockage, station de lavage, outils de levage et salle de pause) permet l'amélioration des
conditions de travail, en optimisant l'ergonomie et en limitant la manutention.
Plus d'infos sur notre site : www.lesjardinsdelarue.com

Le poste à pourvoir
Je cherche une personne motivée pour nous seconder dans toutes les tâches relatives à la culture
et à la commercialisation de légumes bio.
→Semis directs, plantations ;
→Conduite du tracteur (tous types de travaux de sol) ;
→Fertilisation (compost, amendement naturel et engrais vert) ;
→Gestion de l’irrigation ;
→Implantation et entretien des cultures en serre et en plein champ ;
→Gestion préventive et contrôle de l'enherbement et des maladies phytosanitaires ;
→Récolte et conditionnement des légumes ;

→Préparation des commandes et livraisons
→A discuter : poste de vendeur sur le marché.

Profil du candidat/de la candidate
→Expérience significative en maraîchage exigée
→ Personne curieuse, très motivée et assidue au travail cherchant à apprendre et à partager ses
connaissances agricoles
→Capacité à travailler rapidement, avec rigueur et avec soin
→Sens pratique et sens de l'organisation
→Capacité à prendre des initiatives, sens de l'autonomie
→Permis de conduire valide

Détails complémentaires
→Poste basé à Bretoncelles (61110)
→Contrat CDD à temps plein (possibilité d'évolution en CDI)
→Poste à pourvoir immédiatement
→Date prévisionnelle de fin de contrat : fin novembre 2022
→Salaire à définir selon expérience
Merci d'envoyer votre candidature
lesjardinsdelarue@gmail.com

Contact
Emmanuel Godinot
06 37 73 04 20
lesjardinsdelarue@gmail.com
www.lesjardinsdelarue.com
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