
  

 

 

Contexte : 

Située en Nord Charente, la ferme bio des Jardins de l’Osme mène trois ateliers : 

Un atelier maraicher en vente directe sur 6 ha, un atelier de grandes cultures (céréales et légumes 

secs) sur 85 ha et un atelier de transformation légumière (frais et sec).  

La ferme est constituée d’une équipe de 5 personnes permanentes, dont 4 sont dédiés au maraichage.  

Ce projet est engagé dans le développement d’une agriculture responsable et qui a du sens, 

consciencieuse du bien-être et du respect du vivant, tentant de répondre aux multiples enjeux 

contemporains (Energie, relocalisation, alimentation territoriale, pratiques agroécologiques, 

autonomie en intrant…).  

Notre culture est fondamentalement collective car le travail en équipe est pour nous essentiel dans ce 

métier. L’autonomie de chacun et cultiver une bonne ambiance de travail sont pour nous des principes 

forts.  

Pour en savoir plus : https://www.lesjardinsdelosme.com/ 

Missions : 

Il s’agit de prendre en main une partie des tâches qui incombent à un chef de culture : 

Suivi et pilotage de la fertilité des sols, responsable des approvisionnements en BRF et fumier. 

Gestion de l’irrigation sous serre, maintenance du système d’irrigation. 

Assurer la commercialisation sur une AMAP. 

Mise en application du planning de production. 

Prise en main d’un système de culture : Gestion de la mise en place des cultures, entretien, récolte et 

stockage. 

Entretien et révision du matériel (irrigation, serres, matériel thermique…) 

Profil souhaité : 

Débutant accepté avec formation en interne 

Formation BPREA ou plus souhaité 

Intérêt particulier pour les pratiques agroécologiques et approches systémiques. 

Expérience d’un an sur une ferme maraichère. 

Un lien particulier avec le territoire est un plus. 

 

➢ Savoir-faire : 

Conduite d’engins agricoles. 

Savoir lire une analyse de sol et orienter les pratiques de fertilisation en conséquence. 

Conduite de culture maraichère : de la préparation de sol jusqu’aux récoltes. 

Vente auprès de particuliers. 

Base en mécanique. 

Connaissance des principes et techniques en Maraichage sur sol vivant. 

Maitrise du travail du métal est un plus. 

Ouvirer.e en Maraichage sur Sol Vivant 

(Agriculture Biologique) 

https://www.lesjardinsdelosme.com/


➢ Savoir être : 

Minutieux et sens de la rigueur. 

Savoir travailler en équipe, cultiver une ambiance de travail saine. 

Allier l’énergie de l’optimisme et la prudence du pessimisme.  

Proactif et sources de nouvelles idées. 

Bon relationnel, savoir transmettre son énergie. 

Autonome, responsable et ponctuel. 

Conditions : 

Prise de poste dès que possible 

CDD pouvant évoluer sur un CDI 

Pour les porteurs de projets intéressés par l’offre nous contacter. 

Candidature : 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail. 

 

Adresse : Pré Méleran, route du Breuil Tizon, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie 

Numéro de téléphone : Baptiste Brigot : 06 85 85 62 89 

Adresse mail : lesjardinsdelosme@gmail.com 


