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OUVRIER(ÈRE) AGRICOLE  

EN MARAÎCHAGE BIO (H/F) 

 

 

Localisation : Montpezat d’Agenais (47360) 

Poste à pourvoir au sein de l’exploitation spécialisée en maraîchage bio 

diversifié (2000m² de tunnels et 1,5ha de plein champ), en vente directe 

principalement (marchés / paniers). 

Missions : 

En lien avec la cheffe d'exploitation vous veillez à la gestion quotidienne des 

champs et des cultures :  

- Travaux du sol, 

- Plantation (manuel ou mécanique) et pose des plastiques, 

- Tuteurage, paillage des cultures, 

- Désherbage, tonte, 

- Récoltes et conditionnement des produits, 

- Remise en état des parcelles en fin de culture. 

Vous assurez la co-gestion de l’irrigation (installation, déplacement des 

asperseurs, goutte à goutte, arrosage). 

De par votre sens de l’observation, vous vous assurez des bonnes conditions 

de développement des cultures et faites remonter les informations quand cela 

est nécessaire. 

Selon votre profil (non obligatoire), vous pouvez participer à la vente directe sur 

le marché du samedi matin (une semaine sur deux) :  

- Installation du stand et des produits, 

- Accueil et conseil des clients, 

- Gestion des règlements et de la caisse. 
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Profil et compétences :  

Polyvalent, rigoureux, autonome et efficace, vous êtes capable de travailler en 

extérieur. 

Vous êtes en bonne condition physique pour assurer le port de charges 

lourdes, les travaux au sol et les positions courbées. 

Vous maîtrisez la conduite de tracteurs et des outils attelés ou tractés. 

Curieux et réactif, vous avez la fibre agricole. 

Expérience dans la plantation, le désherbage et la récolte exigée. 

Permis B + véhicule exigés. 

Conditions d’emploi : 

Poste à pourvoir : début 2021 

Nature du contrat : CDD (durée à définir) avec évolution possible en CDI 

Durée de travail hebdomadaire : Temps plein, 35h minimum  

Horaires : variables selon la saisonnalité 

Rémunération : selon convention collective agricole en vigueur (niveau III, 

échelon 1 ou 2 selon profil) 

Pas de possibilité de logement sur place. 

 

Contact :  

Benjamin DUPRE (Chambre Agriculture) 

 05 53 77 84 27 ou benjamin.dupre@cda47.fr 
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