
Offre d'emploi  

Maraîchèr-e encadrant-e en agroécologie 

 

  

Structure : Jardin des Mille Pas 

Adresse : Chemin Robert de Boron, 35000 Rennes 

Intitulé du poste : Maraîchèr-e encadrant-e en agroécologie, CDD 12 mois, temps partiel annualisé (24 

heures hebdomadaires) 

Description de la structure : Le Jardin des Mille Pas est une association créée sur le territoire rennais en 

mars 2014. Ce projet est né suite à de nombreuses réflexions autour des problématiques liées aux 

modes de production et de distribution industrielles, à la surconsommation, au gaspillage alimentaire, à 

la gestion des déchets... Pour répondre à ces problématiques actuelles de nos sociétés, l’association a 

pour but la réappropriation alimentaire par tous et pour tous pour que chacun puisse se reconnecter au 

vivant, à son environnement, et ainsi mieux comprendre l'origine et la production de nos aliments. La 

sensibilisation, l'échange, la pratique autour du jardin et de l'alimentation sont les moyens mis en œuvre 

au Jardin des Mille Pas pour susciter cette réflexion sur notre alimentation et sur les différentes méthodes 

de production et de distributions locales et innovantes. Les actions de l'association sont : la gestion d'un 

jardin en agroécologie et la vente directe, l'animation pédagogique, la transmission des connaissances 

et savoir-faire en jardinage et alimentation durable, l'accompagnement de projet nourricier, 

l'événementiel...   

Descriptif du poste à pourvoir et missions :  

Ce poste a pour objectif principal la gestion et la valorisation d’un jardin vivrier comme support 

pédagogique en favorisant la transmission de connaissances et savoir-faire.  

Ce poste aura pour missions :  

- Gestion de la production en collaboration le coordinateur technique : gérer et entretenir les zones de 

production vivrière en respectant les principes de l’agroécologie et la démarche pédagogique du Jardin 

des Mille Pas, production de plants légumiers 

- Entretenir des zones non-productives en gestion différenciée 

- Entretien du matériel et des infrastructures (cabanon, serre, pépinière…) et gestion de petits travaux de 

construction 

- Accompagnement des bénévoles sur des permanences dédiées (transmission de connaissances et 

savoir-faire) et organisation de chantiers.  

- Gestion de la commercialisation (vente directe, marchés, commandes restaurateurs) 

 



 

Profil recherché :  

− Expérience de deux ans en production maraîchère (gestion et conduite de production) 

− Bonnes connaissances techniques et pratiques en agroécologie et en entretien de jardin 

− Expérience en vie associative et accompagnement de bénévoles 

− Sens de la communication (écoute, disponibilité, qualités relationnelles, sens du contact). 

− Compétences en commercialisation 

− Goût pour la pédagogie et la transmission des savoirs. 

− Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

− Permis B 

 

Modalités : 

- Prise de poste le 1er février 2021 

- Contrat en CDD de 12 mois, 24h annualisé (1248 heures à l’année, SMIC, 1055€ brut), possibilité 

d’évolution en CDI 

- Répartition du temps de travail par mois (février à juillet à 35h, août et novembre à 12h, septembre et 

octobre à 24h, décembre et janvier à 0h).  

 

Candidature :  

- Envoyer lettre de motivation et CV uniquement par mail à contact@jardindesmillepas.org, jusqu'au 8 

janvier 2021 

- Entretiens prévus du 11 du 15 janvier 2021   

 

 

 

 

 

 

Jardin des Mille Pas, chemin Robert de Boron, 35000  RENNES  

Tel 06.88.77.55.14 Email: contact@jardindesmillepas.org 

N°Siret: 802 672 766 00028 Code APE 9329Z 


