
Poste Chef(fe) de culture 
CDI Temps Plein 

Ferme de la Riberderie 
 
L’association REBONDS recrute dans l’optique de la création de son chantier d’insertion pour adultes 
(maraichage, poules pondeuses et cuisine), au sein de la Ferme de la Riberderie, basé sur la commune 
de Boussais (79) : 
 

Un(e) chef(fe) de culture 

 
Sur la Ferme de la Riberderie vont se côtoyer Adultes en insertion et jeunes de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. Dans le cadre de ce poste, sous la responsabilité du Chef de Service, vous assurez 
l'encadrement technique des salariés en parcours d'insertion et la conduite de la culture maraîchère 
bio. 
 

Les Missions 

 
L’encadrement du personnel : 

 Encadrement technique d'une équipe de 8 à 12 personnes : organisation et planification de la 
journée, répartition des tâches, suivi de la bonne exécution, adaptation des postes, respect 
des règles de sécurité… 

 Créer une dynamique de groupe contribuant à l’insertion sociale et professionnelle, 
 Participation à l’élaboration du parcours d’insertion des salariés en lien avec l’Accompagnateur 

Socio-Professionnel et/ou le Directeur et/ou le Chef de Service. (Evaluation des compétences, 
des évolutions,  capitalisation des savoirs et savoir-faire acquis, construction d’un parcours de 
formation…) 

 
La production : 

 Mise en œuvre de la production maraîchère bio : préparation des sols, mise en culture, suivi 
des cultures, récolte…, en tenant compte de la spécificité de l’utilisation de la traction animale 
sur la Ferme et en lien avec l’encadrant technique « traction animale ». 

 Gestion de la planification des rotations, des amendements… 
 Elaboration du plan de culture répondant aux objectifs de commercialisation (Vente directe, 

paniers, restauration collective...), 
 Participation à l’organisation et au suivi des préparations de commandes, 
 Conduite et entretien du matériel lié à l’activité. 

 
Partenariat et Réseau :  

 Maintien du partenariat technique existant (AGROBIO, ECOCERT…) et développement du 
réseau maraicher local 

 

Profil recherché 

 
 Expérience significative en maraîchage (5 ans minimum), 
 Titulaire au minimum d'un BPREA ou équivalent, avec spécialisation en Agriculture Biologique 

(Certyphyto), 
 Aptitude à encadrer du personnel, à travailler en équipe, 
 Bon sens de l'organisation, polyvalence, autonomie, 
 Capacité d'entretien du matériel, de bricolage, 
 Permis B indispensable, conduite du tracteur et outils attelés. 
 La pratique de la traction animale serait un plus. 

 



Poste Chef(fe) de culture 
CDI Temps Plein 

Ferme de la Riberderie 
 
 
 

Le contrat 

 
 CDI – 35 H semaine 
 Rémunération selon CC ACI (1900€ à 2100€ selon profil) 
 Travail le Week-end et Astreintes possibles 
 Démarrage : Juin 2021  

 

 
 

Pour candidater, merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et cv) et de préciser vos disponibilités, 
par courrier à ASSOCIATION REBONDS – 25, avenue du Général Marigny B.P. 50314 – 79143 CERIZAY cedex, ou 
par mail à contact@rebonds.info  

mailto:contact@rebonds.info

