
       
 

 

    TERRE DE PROMESSE RECRUTE 
 

UN(E) TECHNICIEN(NE) MARAÎCHER(E) 
 

 

Présentation de l’association : 
 

Association loi 1901 créée en août 2020, 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 développe des activités agricoles certifiées bio (maraîchage et élevage) 
et commercialisées en circuit-court. Ces activités sont 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 :  

 Conduit l’ensemble des cultures et activités maraîchères 
 Encadre les ouvriers agricoles en insertion 
 Assure des formations techniques  

 

Activités principales : 

 Définit, selon les orientations de la responsable des activités agricoles, le plan de culture, 
l’assolement, et les rotations de culture  

 Met en œuvre le plan de culture : préparation du terrain, fertilisation / compost, semis-plantation, 
entretien des cultures, gestion de l’arrosage, … 

 Encadre les ouvriers agricoles en insertion : organisation des équipes, suivi des travaux, formation 
technique… 

 Assure le suivi des stocks et l’entretien du matériel 

 Assure les récoltes et participe à la préparation des commandes 

 Participe aux activités de conditionnement, de livraison et de vente des productions 

 Participe aux réunions d’équipe 
 

Poste basé à Chezelles (37 220) – CDD ou CDI temps plein 35h (lundi/samedi) en fonction du profil et 
de la disponibilité du candidat 
Rémunération selon convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
Prise de poste : Dès que possible 
 

Profil recherché : 
 

 Qualification : BPREA ou niveau équivalent avec expérience significative 
 Expérience attendue d’un an minimum en maraîchage bio 

 Qualités requises : vous êtes autonome, rigoureux(se) 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 partagez les valeurs et principes d’action de l’association : Un nouvel art de vivre ancré 
dans une réalité rurale, pour témoigner d’une conversion écologique intégrale. 
 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à contact@terredepromesse.fr  
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