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Offre d'emploi 

La Bourrache recherche un formateur en maraichage Bio (M/F)  

La Bourrache est un centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP) qui forme des demandeurs d’emploi 

dans les domaines du maraîchage biologique et de l’entretien écologique de parcs et jardins. 

Fonction : 

En binôme avec votre collègue, vous encadrez un groupe de stagiaires et les formez au maraichage 

biologique. 

• Encadrement des stagiaires sur le terrain : transmission des savoirs et savoir-faire, évaluation 
et accompagnement pédagogique des stagiaires 

• Gestion des cultures : préparation du sol, semis, plantation, entretien, protection des cultures, 
récoltes et commercialisation 

• Contacts avec nos clients (magasins et épiceries bio) 

• Livraisons si nécessaire 

• Participation aux marchés de saison 

En collaboration avec l’accompagnatrice psychosociale, vous soutenez les stagiaires dans l’élaboration 

de leur projet professionnel et la recherche d’un emploi. Vous participez à l’élaboration des rapports 

attendus par nos pouvoirs subsidiants et/ou organes d’administration. 

Profil : 

• Expérience de minimum 2 ans dans le maraichage  

• Permis B obligatoire. L’expérience de la conduite tracteur est un atout. 

• Connaissance de l’utilisation et de l’entretien du matériel manuel et du matériel moteur 

utilisés en maraichage.  

• Intérêt pour l’agroécologie et les circuits courts  

• Aptitudes relationnelles (stagiaires, clients, collègues, etc.). Une expérience dans le travail 

avec les personnes éloignées de l’emploi ou en difficultés sociales ou psychologiques est 

un plus. 

CDI. Entrée en fonction prévue mi-mai 2022 

Régime : 4/5 (30h/sem). De 8h30 à 16h30, 4 jours par semaine.  

Salaire brut : selon les barèmes de la CP 329.02.  

 
Candidatures à adresser par mail (info@labourrache.org), à l’attention de Françoise Vandalem. 
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