URGENT
RECRUTEMENT
Un chef de culture / Technicien en maraichage et médiateur
Projet permaculturel
Abbaye Royale de l’Epau

Le Centre culturel de la Sarthe (CCS) est un établissement public qui dépend du Département de la Sarthe, et gère plusieurs
propriétés du Département, dans le cadre d'une valorisation culturelle et touristique de ces lieux historiques.
Ces lieux historiques, ouverts aux visiteurs, proposent des visites, des spectacles, conférences, et locations d'espaces, salles de
réunions aux entreprises.
Dans le cadre de la valorisation de l'Abbaye Royale de l'Epau, le CCS met en œuvre un projet de gestion permaculturelle d’une
partie du site de l’Abbaye Royale de l’Epau. Ce projet a débuté en 2017 avec la mise en place d’un verger conservatoire. Outre
la dimension de gestion permaculturelle, le projet comporte une importante démarche de médiation et d’animation auprès
des publics.
Le CCS recrute : un chef de culture ou un technicien en maraichage et animateur
Missions :
Sous la direction du CCS, ainsi qu’en étroite collaboration avec le comité de pilotage, vos responsabilités et mission seront les
suivantes :
1) Mise en place du potager
Participer à l’élaboration et la mise en place des éléments de design du potager
Assurer la mise en place de l’outil de production et du site : préparation des terrains, mise en place du parcellaire,
préparation des sols, (potentiellement : installations d’une serre et d’un système d’irrigation)
Co-élaborer les plans de culture, planifier, organiser et suivre la production maraichère de la mise en production
au conditionnement.
S’assurer de l’approvisionnement logistique (outillages, matériaux, amendements, semences, plants…)
Evaluer les productions réalisées en fonction des prévisions,
Veiller à l’entretien et à la maintenance du matériel et de l’outillage
2) Gestion quotidienne des unités de production :
Réaliser les semis et le suivi des plantations selon le plan et le calendrier de culture convenus
Suivre les cultures tout au long de leur cycle (arrosage, désherbage, …)
Récolter et préparer les légumes ou les fruits pour une future mise en vente ou transformation
Assurer le suivi et l’entretien du verger (plantation de 100 fruitiers en mars 2017), la taille fruitière et la récolte.
3) Animation et accueil du public :
accueillir les visiteurs et présenter la démarche de production permaculturelle
participer à des animations pédagogiques et à des réunions de suivi
créer des outils de suivi et rédiger des documents destinés au grand public
participer à l’élaboration du plan annuel d’investissement et de fonctionnement en lien avec l’équipe
d’encadrement et le comité de pilotage.

Responsable hiérarchique direct : Placé(e) sous l’autorité du directeur technique.
Lieu de travail : poste basé à l’Abbaye Royale de l’Epau, Route de Changé, 72530 YVRE L’EVEQUE. Peut être amené à se
déplacer sur les autres sites.
Compétences requises :
Expérience et/ou qualifications :
maitrise des techniques de maraichage et expérience exigée de 2 ans en Agriculture Biologique (AB)

-

Connaissance en permaculture souhaitée (une formation dans ce domaine serait un réel plus)
BTA/BTSA ou certificat de spécialisation en maraichage biologique ou une expérience significative dans ces domaines
Permis B obligatoire

Savoir être :
Force de proposition / Désir de partager et transmettre son savoir/ Aime le travail en équipe
Autonome, volontaire, rigoureux, organisé
TYPE DE CONTRAT et temps de travail :
Contrat à durée déterminée de 1 an, évolutif.
(CDI à confirmer)
Temps plein
Temps de travail annualisé : 1575 heures sur l’année complète.
Classé groupe 6, Convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Salaire et conditions :
Salaire: selon convention collective (groupe 6) et expérience. Entre 1580 et 1770 € brut/mois sur 12 mois.
e
Majoration à partir du 21 dimanche travaillé.
Mutuelle.
POUR POSTULER

Merci d’envoyer CV + Lettre de Motivation par mail uniquement, au plus tard le 17 janvier 2018 :
Objet : Candidature au poste de chef de culture - Réf : 2018-12-perma
recrutement-ccs@sarthe.fr

Entretiens prévus le 25 et le 30 janvier pour une prise de poste dès que possible.

