
 
 

Le Mat Drôme est une association de loi 1901 reconnue d'intérêt général, constituée d'acteurs et 

d'habitants du quartier de Valence-le-Haut (Zone Urbaine Sensible). Depuis 1986 nous portons le 

projet "de favoriser la participation des habitants à l’aménagement de leur cadre de vie et à la 

création d’activités sociales, culturelles et solidaires". 

 

Notre travail d’animation et de médiation auprès des habitants du quartier donne naissance à 

divers projets : Création et gestion de ©jardins urbains citoyens, ateliers pédagogiques, micro-

paysannerie urbaine (production et commercialisation), développement de ruchers urbains, 

chantiers collectifs et participatifs… 

 

 

Poste 

Jardinier-Maraîcher 

Dans le cadre d’un Projet social et agricole urbain 

 

 
 

 

Mission 

I – Organisation du plan de culture maraichère pour l’association, gestion de la 

production des légumes et des plants potagers,  transformation alimentaire et 

commercialisation.   

II – Maintenance technique des équipements 

III – Sensibilisation : conseil auprès  des habitants-jardiniers aux techniques de 

jardinage naturel 

 

 
Lieu 

Valence, chef lieu du département de la Drôme 

Quartiers de Fontbarlettes et du Plan  

 

 
Activités 

principales 

1) Elaborer le programme de production légumières en mode manuel et 

naturel ; Organiser sur les espaces jardin l’ensemble de la production ; 

Gérer les productions de plants potagers ; Gérer en équipe les étapes 

de transformation en conserves et la commercialisation de l’ensemble 

des productions ; actions commerciales en alternance 

2) Innover, développer l’activité de micro-paysannerie. 

3) Entretien d’espaces et d’équipements. 

 
 

Compétences  

- Diplôme demandé : Niveau Bac Pro ou Technicien Spécialisé en 

agriculture – formation en maraîchage biologique. 

- Connaissances des cahiers des charges en agroécologie.  

- Techniques maraîchères naturelles. 

- Organisation, méthode, rigueur et autonomie. 

- Intérêt pour le monde associatif et le travail en équipe. 

- Permis B obligatoire. 



 

 

Sélection des candidatures sur la base des acquis techniques, de la 

motivation, capacité à porter des projets, ouverture à la mixité. 

 
 

Environnement 

professionnel 

Association loi 1901 animée par des acteurs et habitants du quartier de  

Valence le haut. L’association a pour but de favoriser la participation 

des habitants à l’aménagement de leur cadre de vie, l’activité requiert 

donc faculté relationnelle et d’empathie, volonté de communiquer et 

de produire des richesses locales. 

 

Notre projet associatif s’attache à proposer un nouveau paysage urbain 

et il se réalise actuellement à travers la gestion participative de  

2 Hectares de ©Jardins Urbains Citoyens en cœur de quartier, comme  

support pour requalifier un territoire, mais aussi comme un vecteur 

d’épanouissement collectif et de transformation sociale pour les 

habitants d’un quartier prioritaire. 

 
 
Spécificités du 

poste / 

contraintes  

 

- Activité axée sur la pratique du jardin et sa saisonnalité ;  

- Ambition de production et de valorisation des richesses locales ; 

- Nécessité de découverte du territoire, des acteurs de 

l'association et des principaux partenaires ; 

- Compréhension de l'approche et du positionnement auprès des 

habitants et des institutions. 

- Poste à construire pour plusieurs années  
 

 
 

Durée 

Indemnités 

Type de contrat : CUI / CAE – 35 h 

CDD : 12 mois pour démarrer (période d’essai) 

Niveau de salaire : SMIC  

Renseignement dépôt de candidature (C.V. + lettre de motivation) 

 
 
 

 
 
 

Contacts  

Mme Meriem FRADJ, Présidente 

Association Le Mat-Drôme 

4 Allée Séverine 

26000 VALENCE 

 

Tel : 06.75.89.91.24 

Mail : meriem.fradj@wanadoo.fr  

Site : https://lemat.hotglue.me  

Blog : http://mat.valence.over-blog.org/  


