
  

 

Nombre de postes :  1 

Contexte : 

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

- Un atelier maraicher de 5 ha en plein champ et 5000m² de serre, une quarantaine d’espèces 

de légumes est cultivée toute l’année. La vente des légumes s’effectue uniquement en direct.  

- Un atelier de grandes cultures : production de céréales et légumes secs sur 85 ha.  

- Un atelier de transformation légumière (frais et sec).  

La vente des légumes s’effectue uniquement en direct sur 3 AMAPs et 2 marchés.  

La ferme est constituée d’une équipe de 7 personnes, dont 4 sont dédiés au maraichage.  

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

Mission : 

Mise en application du planning de production 

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

Assurer la commercialisation sur une AMAP 

Travail du métal et du bois pour l’auto-construction d’outils agricoles, l’entretien et amélioration de 

la ferme. 

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

Prise en main d’un micro-projet dans l’année à mener dans sa globalité.  

Amélioration continue du système de culture maraîcher 

Profil souhaité : 

Débutant(e) accepté(e), débrouillard. 

Intérêt particulier pour les pratiques agroécologiques et approches systémiques. 

Autonomie, capacité et volonté à travailler en équipe, 

Sens du contact et des relations humaines, 

Rigoureux, souci du détail,  

Expérience(s) manuelle(s) en milieu agricole/paysage/atelier de production quelconque est un plus 

Conditions : 

Prise de poste entre mi-janvier et début mars, Parrainage d’un an Puis CDI annualisé. 

Travail en parallèle sur une association souhaitée. 

Candidature : 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail. 

Période d’entretien : novembre à janvier 

 

Ouvrier(e) agricole en maraichage biologique 

MSV 

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 

https://www.lesjardinsdelosme.com/

