TERRE DE PROMESSE RECRUTE
UN(E) TECHNICIEN(NE) MARAICHER(E)
Présentation de l’association :
Association loi 1901 créée en août 2020 et basée en Indre-et-Loire, à 45km au sud-ouest de Tours,
entre Chinon et Ste Maure de Touraine, Terre de Promesse a pour objet de développer des activités
agricoles d’intérêt général à caractère social.
L’association va développer à terme des activités agricoles certifiées bio (maraîchage et élevage) et
commercialisées en circuit-court. Ces activités seront support d’insertion sociale et professionnelle
dans le cadre d’un chantier d’insertion.
L’association démarre ses activités et recherche un(e) technicien(ne) maraîcher(e) pour lancer sa
première saison de maraîchage en agriculture biologique (entre 1 à 2 hectares) et accueillir ses
premiers salariés en insertion.

Missions principales :
Sous l’autorité de la responsable des activités agricoles :
 Vous contribuez à la définition et à la mise en œuvre du plan de culture et du projet de
développement
 Vous êtes responsable de la production maraîchère et organisez le travail en conséquence
 Vous contribuez à la définition et à la mise en œuvre de formations sur les thèmes en lien avec le
maraîchage biologique (quelques week-ends travaillés dans l’année).
Poste basé à Chezelles (37 220) - CDI temps plein
Rémunération selon convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion
Prise de poste : le 18 janvier 2021

Profil recherché :
 Expérience significative en maraîchage bio ; une expérience dans l’insertion sociale et
professionnelle ou l’action sociale serait un plus.
 Qualités requises : vous êtes autonome, rigoureux(se), prenez des initiatives et avez le sens des
responsabilités. Vous avez les qualités humaines vous permettant de travailler avec des publics
d’une grande mixité et pouvant éprouver des difficultés ; vous avez de l’intérêt pour l’économie
sociale et solidaire, et êtes convaincu(e) de l’utilité d’une agriculture respectueuse de
l’environnement.
Envoyez CV et lettre de
contact@terredepromesse.fr
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