Association Graines de Troc
85 bis avenue du clavier - 17140 Lagord

Le 02/12/2016

Fiche de poste

Jardinier
Contexte
Au sein de l’association Graines de Troc, le jardinier sera missionné pour travailler dans les jardins de
l’association. Il aura également pour mission de faire vivre la collection de semences et les activités de
conservation variétale au travers de la vie associative, du projet national des grainothèques et de la
plateforme internet.

Poste et missions
Jardinage
● Tâches quotidiennes
○ Production et soins des plants et semis
○ Entretien du jardin et suivi du plan de culture
○ Soin des animaux de la basse-cour
● Participation à la conservation variétale
○ production des semences : cycle complet
○ gestion pratique de la collection des semences (étiquetages, rangements,…)
○ réflexion à une stratégie associative de conservation variétale
● Mise en oeuvre collective d'un jardin de conservation variétale et pédagogique
○ Propositions et co-construction des plans de cultures
○ Réalisation du jardin et de ses différents aménagements
● Logistique
○ Relation avec les partenaires du jardin partagés (usagers, mairie, association)
○ Prévision et commande des intrants
○ Gestion des ressources (matériaux, intrants, compost, …) pour les activités de
l’association
○ Transport de matériel et matériaux
○ Bricolage

Animation
● Accueil des visiteurs du jardin associatif
● Ateliers tout public et scolaires de jardinage
● Interventions dans les écoles en tant que référent technique
● Réalisation de documents sur le jardin
Participation à la vie associative
● Participation à la logistique générale de l’association
● Participation aux événements et chantiers associatifs

Les qualités requises
●
●
●
●
●
●

Savoir-faire : Jardinage en permaculture / agro-écologie
Autonomie pour mener les activités de production (semences, plants)
Désir de transmettre
Capacité à travailler en équipe et s’adapter à une structure en développement
Manuel et bricoleur
La connaissance des techniques de production de semences est un plus sans être obligatoire
au préalable

Information sur le poste
●
●
●
●
●

Lieu de travail : Local et futurs jardins de l’association - 17140 Lagord
Contrat en CUI-CAE, CDD 12 mois, renouvelable 12 mois potentiellement, à 20h/semaine
Modulation des horaires en période pleines / creuses
Participation à un point de coordination hebdomadaire
Permis B

