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OFFRE D’EMPLOI 

OUVRIER MARAICHER (H/F) en CDD 
 
Le Maraîcher RadisKale est une exploitation maraîchère de 0,5 Ha certifiée en Agriculture Biologique située à 
Plancher-Bas (70) créée en 2022. La production de légumes diversifiés s’effectue dans le respect du sol et des 
écosystèmes en s’inspirant notamment des techniques de Maraîchage sur Sol Vivant (MSV).  
La commercialisation s’effectue presqu’exclusivement en vente directe (paniers, marché, restauration).  
Dans le cadre d’un congé de paternité géré par le Service de Remplacement, l’exploitation recherche un 
ouvrier maraîcher en CDD en juin 2023. 
 

Activités confiées 
En fonction des indications transmises quotidiennement par le responsable d’exploitation, l’ouvrier maraîcher 
sera amené à réaliser les activités suivantes : 
 

- Semis et plantations ; 
- Entretien des cultures ; 
- Désherbage et préparation des parcelles ; 
- Surveillance et gestion des ravageurs ; 

- Récoltes et conditionnement ; 
- Livraisons ; 
- Gestion de l’irrigation. 

 
Profil recherché 

Idéalement titulaire d’un diplôme agricole (type BPREA, CAPA) spécialisé dans le maraîchage bio.  
Permis B obligatoire. 
 

Compétences personnelles requises 
Congé paternité = 25 jours, ça va passer vite. L’ouvrier maraîcher devra donc être rapidement opérationnel en 
techniques de culture. Durant ce temps de remplacement, il sera les yeux, les oreilles et les bras du gérant. 
Aussi, le candidat devra être mesure de communiquer de façon fluide et opportune avec lui. 
 

Durée de travail 
35 heures hebdomadaires. La répartition du temps de travail sera négociée en fonction des nécessités de 
l’exploitation et des besoins de l’ouvrier. Des adaptations seront faites en fonction des conditions climatiques 
(canicule par exemple).  
 

Rémunération 
Salaire horaire brut : 11,27 euros. Prime d’intéressement sous forme de légumes.  
 
Comment candidater ? 
Simplement en prenant contact (coordonnées ci-dessus). Une visite de l’exploitation sera proposée au 
candidat avec un temps d’échange sur ses motivations. Le cas échéant, un CV pourra être demandé. 
 


