
     
Le Jardin de Cocagne Arozoaar au Thou (Charente-Maritime) 

recrute son (sa) Chef(fe)de culture   
 
AROZOAAR est un Jardin de Cocagne créé en 2017 sur la Ferme du Mont d’Or au Thou (17), près de la Rochelle  
AROZOAAR est un chantier d’insertion (ACI) en maraichage biologique dont la mission est d’accompagner des 
hommes et des femmes pour qu’ils retrouvent autonomie et confiance en eux. AROZOAAR est également un acteur de 
la transition alimentaire reconnu sur son territoire. 
AROZOAAR emploie aujourd’hui 25 salariés (dont 6 permanents) qui produisent des légumes sur 3.5 HA et 5000 m2 de 
serres pour fournir chaque semaine 150 paniers de légumes biologiques à ses adhérents en circuit court. En 2021, un 
tunnel à plants a été équipé afin de produire les plants du Jardin mais aussi, à terme d’en vendre aux maraîchers 
locaux.  
 
AROZOAAR recrute pour son poste de chef (fe) de Culture , un(e) maraîcher(e) expérimenté(e), motivé(e) par notre 
mission d’insertion et le travail en équipe, prêt(e) à s’engager dans les projets de développement du Jardin.  
Plus d’informations sur www.arozoaar-cocagne.org. 
 
Les principales missions du(de la) chef(fe) de culture 

- Planifier et mettre en œuvre la production maraichère afin d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs 
fixés et dans le respect de la règlementation AB.   

- Animer les encadrants et organiser le travail des équipes de production afin d’assurer les apprentissages. 
- Participer avec l’équipe de permanents, à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion et au 

fonctionnement général du Jardin. 
 
Le chef de culture jouera également un rôle essentiel dans la stratégie de développement du Jardin et la 
réflexion stratégique lancée en 2021.  

 
Principales Activités 
 
Production maraîchère:  

• Elaboration, mise en oeuvre et suivi d’un plan de culture annuel et des documents de suivi (conforme au 
cahier des charges AB) afin de garantir la qualité et quantité de légumes nécessaire pour satisfaire nos 
« adhérents paniers ».  

• Planification et suivi de la production de plants 
• Achats opérationnels (semences, plants, engrais, fumures…) et lien avec les fournisseurs. 
• Préparation et livraison des paniers hebdomadaires (nettoyage, tri, calibrage, conditionnement, transport…) 
• Entretien du matériel et propreté du site de production  

 
Développement du jardin 

• Veille et innovation en terme de production maraichère dans un souci d’amélioration continue et d’utilisation 
sobre des ressources naturelles ( MSV, agrofesterie…) 

• Participer au travail de réflexion et à la mise en œuvre des nouveaux projets 
• Assurer le lien avec les maraichers du territoire et les réseaux professionnels (GAB, Cocagne…) 

 
Encadrement et travail en équipe : 

• Organisation du travail, supervision du travail des encadrants, transmission des consignes théoriques et 
pratiques, et encadrement sur le terrain d’une équipe de production maraîchère biologique.  

• Formation des salariés aux techniques de l’agriculture biologique  
• Planification et animation du travail du /des encadrants techniques pour l’organisation des activités de 

production dans le respect du règlement intérieur et des règles de sécurité. Evaluations annuelles. 
• En collaboration avec l’accompagnatrice, participation à l‘évaluation et l’accompagnement des salariés en 

insertion et conception des programmes d’apprentissages et ateliers. 
• Implication dans la vie de l’association (organisation du site, d’événements ponctuels, visites, etc..) et son 

évolution (réflexion stratégique, développement de projets) 
 
Budget  

• En collaboration avec la Directrice, participation, élaboration et suivi des budgets de fonctionnement et 
d’investissement annuels.  

 



Compétences : 
• Diplôme BTA, BTSA ou BPREA requis 
• Maitrise technique du maraichage biologique, de la planification et gestion de la production de légumes et 

plants ( y compris mécanique agricole et des travaux courants d’entretien de l’outil de production)  
• Expérience réussie en maraichage de 5 ans minimum exigée,  
• Expérience dans l’encadrement d’équipe indispensable.  
• Maitrise des outils informatique (Pack office) 
• Permis B obligatoire et conduite de tracteur 
• Avoir travaillé dans l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) serait un plus 

 
Qualités : 

• Rigueur, sérieux, autonomie 
• Capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives 
• Leadership, empathie et intérêt pour le travail social et la transmission de savoirs 
• Dynamisme et capacité à animer une équipe de salariés en insertion 
• Goût pour l’innovation, curiosité 

 
Conditions  

- Lieu de travail : Le Mont d’Or , 17290 Le Thou  
- Contrat de travail : CDI 35h (des missions le weekend sont possibles) 
- Salaire : entre 26KE et 29 KE brut annuel basé sur la convention collective SYNESI (niveau coordinateur de 

375 à 405)  
=> Envoyer CV et Lettre de motivation avant le 27 juin à l’adresse : recrutement.cocagne17@gmail.com 


