OFFRE D'EMPLOI

L'ASSOCIATION « LE BATTEMENT D'AILES »
recrute un(e)

JARDINIER(E) EN AGROECOLOGIE

Le battement d’Ailes né en 2002, porte un centre agroécologique et culturel en Limousin.
L'association a constitué avec le temps un collectif de travail autogéré qui œuvre à :
• assurer une viabilité économique en générant un maximum d'autofinancement.
L’association ayant une approche entrepreneuriale de son engagement (quelque chose
comme des militants-artisans-commerçants)
• sensibiliser et promouvoir sur un territoire déterminé à des alternatives sociales (intégrant
l'écologie, l'économie locale, l'action artistique...)
• créer un outil de production démonstratif et cohérent avec nos valeurs où se mêlent
agriculture, accueils protéiformes, éducation à l'environnement et à la culture coopérative.
L'association recrute un.e jardinier.e en agroécologie désireux.se de s'investir au sein de l'équipe.
Pour plus d'information : www.lebattementdailes.org

Missions
- Assurer la production de légumes et petits fruits sur une surface de 2000 m² dont
400 m² sous serre (travail manuel) en phase avec l'aspect paysager global du site
- Assurer la commercialisation des légumes (paniers hebdomadaires)
- Assurer l'approvisionnement en légumes du restaurant de l'association.
- Assurer l'encadrement de stagiaires et bénévoles tout au long de l'année.
- Coordonner la commission jardin au sein de l’association.
- Participer aux temps collectifs (réunions, séminaires) de l'équipe.
- Utiliser les outils de communication en place pour fluidifier le lien avec le restaurant
et le reste de l'équipe

Savoirs et savoir-faire
Planifier et faire vivre le jardin sur une année (assolement, rotations, associations, fertilisation,
irrigation, …)
Capacité à :
- Planifier et faire vivre le jardin sur une année (assolement, rotations, associations,
fertilisation, irrigation, …) selon les besoins du restaurant et d'une petite vente
hebdomadaire.
- Gérer le budget et les approvisionnements en matériaux et matériels.
- Préparation de paniers et suivi clients (contacts, facturations)
- Transmettre et s'adapter à toutes les personnes accueillies au jardin.
- Rendre compte à l'équipe du travail réalisé
- Organiser le travail en fonction des besoins

Savoir être
- Grande autonomie
- Goût pour le travail en équipe
- Capacité à être force de proposition
- Capacité à avoir une vision globale
- Capacité à déléguer
- Bon sens du relationnel
- Bonne condition physique : jardins en terrasse, dénivelés

Diplôme ou niveau de formation souhaité
Pas de diplôme exigé. Un BPREA serait un plus
Des connaissances et des compétences en agroécologie voire en permaculture sont
indispensables.
Une expérience d'au moins deux saisons maraîchères est demandée
Connaissance du milieu associatif et/ou coopératif fortement souhaitée.

Conditions d'embauche
CDD jusqu'à décembre avec possibilité d'évolution vers un CDI.
Poste basé à Cornil sur le site de l'association.
Emploi à 35h/semaine avec une adaptation des horaires à la saisonnalité de l'activité.
Rémunération : 1560 € brut, mutuelle prise en charge à 50%, prévoyance

Délais
Le plus rapidement possible
Entretien sur le site de l'association

Pour candidater envoyer :
CV+ lettre de motivation soit par :
par mail à info@lebattementdailes.org
ou par courrier postal à Le battement d'ailes, Lauconie, 19150 Cornil.

