Maraîcher pour le projet « Les Carrés Maraîchers »
CDD mi-temps 1 an (février / mars 2021)

CONTEXTE
Economie sociale et solidaire & développement durable – voici l’ADN de Terreauciel, SCOP qui œuvre
pour le développement de l’agriculture urbaine depuis 2013. Nous avons trois pôles d’activité portés
par des profils complémentaires d’ingénieurs agronomes et de paysagistes :
Le bureau d’études en agriculture urbaine de Terreauciel
Nous y menons des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage ou de maitrise d’œuvre pour le
déploiement à toutes les échelles de la ville de l’agriculture urbaine, du projet au territoire. Nous
travaillons majoritairement pour les « faiseurs de ville » : collectivités, aménageurs, promoteurs…
L’atelier de paysage de Terreauciel
Aux différentes échelles urbaines, de la résidence à la ville, nous interrogeons la place de la
végétalisation comestible et de l’agriculture urbaine dans le paysage. Nous sommes paysagistes
concepteurs mais avons réinventé ce métier pour proposer un accompagnement terrain post-livraison
notamment dans l’habitat collectif pour les bailleurs sociaux et les promoteurs.
Les Carrés Maraîchers : « votre potager chez notre maraîcher »
Sur un terrain que nous mettons en culture (planification, travail du sol, installation de l’irrigation,
implantation des cultures), nous louons des parcelles à des jardiniers en herbe désireux de jardiner
mais souhaitant être accompagnés.

www.terreauciel.com

Les Carrés Maraîchers : « Votre potager chez notre maraîcher ». Il s’agit d’une offre innovante
adressée aux Toulousains qui n’ont pas la main verte et disent ne pas avoir le temps pour un potager
mais qui rêvent de faire pousser leurs légumes. Un maraîcher s’occupe de la planification des cultures
et des travaux structurants (travail du sol, irrigation, plantations, semis…) et les jardiniers en herbe les « légumeurs » - entretiennent les cultures (désherber, pailler, tuteurer…) et récoltent avec les
conseils du maraîcher.
https://www.youtube.com/watch?v=mm45zOmndVY
Après une première saison de préfiguration sur 1500m² avec 24 familles clientes sur 6 mois, nous
préparons la saison 2021 avec la deuxième année de préfiguration : agrandissement du site (environ
35 familles), 12 mois, intégration de tous les enseignements de l’année 1. L’échelle commerciale (3ha,
200 foyers clients) sera atteinte en 2022.
MISSIONS DU MARAICHER (en lien avec les gérants de Terreauciel et le soutien d’un stagiaire)





Reprise des planches de cultures non cultivées en hiver (1500 m²) : travail superficiel et
aération du sol, rotofil, amendement…
Agrandissement du site : mise en culture de 400 m² de friche (labour, épierrage, façonnage
des planches permanentes, installation de l’irrigation, pose des lignes de tuteurs…)
Suivi sanitaire des cultures,
Suivi des différents itinéraires techniques (une partie étant à la charge des « légumeurs »)

Encadrement du stagiaire dans ses fonctions de support au fonctionnement des Carrés Maraîchers
 Projection sur la saison suivante : plan de culture, itinéraires techniques, offre commerciale…
 Projections sur le déploiement sur le site définitif : plan d’aménagement, infrastructures
agroécologiques…
 Participation éventuelle à l’organisation d’ateliers pédagogiques et d’évènements festifs.
PROFIL RECHERCHÉ ET CONDITIONS
-

Maraîcher pouvant justifier d’au moins deux ans d’expérience dans le domaine,
Connaissances théoriques et pratiques sur le maraîchage (en particulier faiblement mécanisé
sur petite surface, type « modèle Fortier ») et le jardinage agroécologique,
Appétence pour un projet à destination de néophytes du jardinage,
Rigoureux(se), autonome et débrouillard(e) ; facilité relationnelle et aisance à l’oral
Aisance avec les outils du maraîcher sur petite surface : motoculteur et outils manuels,
Permis B obligatoire.

Conditions du poste :
- Lieu : Toulouse (216 route de Launaguet)
- Début du contrat en février / mars 2021
- Travail le samedi possible
- Salaire selon expérience
- Mi-temps (temps-plein envisageable en mutualisant le poste avec un autre employeur local)
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature, CV et lettre de motivation, à
contact@terreauciel.com avant le 20 janvier.

www.terreauciel.com

