
 
 
 

Ferme solidaire de l’Eco-Lieu Lacoste 
Offre d’emploi : Chef de culture, Encadrant technique d’insertion, H/F 

 
CDI – Octobre 2020 – Tarnos (40) 

 
 
 

La structure 
 
L’Eco-lieu Lacoste veut être un site exemplaire qui incarne la volonté de transition écologique et solidaire. 
L’agriculture et l’alimentation retrouvent leur place au plus proche des habitant.e.s, au cœur de la ville de 
Tarnos. Le projet est né au cœur de la dynamique du Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) Sud 
Aquitaine, animé par le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx. Il s’inscrit dans un vaste travail de territoire sur 
la relocalisation de l’alimentation.  

La Ferme solidaire de l’Eco-lieu Lacoste est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) en maraîchage biologique dont 
l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. Le projet est en cours de 
lancement. L’installation de la ferme maraichère sera réalisée dans le courant de l’automne 2020, pour une 
première mise en culture courant 2021.  
Sur un site de 10 ha, la Ferme solidaire dispose de 3 ha dont 2 800 m2 de serres pour produire ses légumes.  
L’équipe sera constituée de 11 salarié.e.s dont 8 en parcours d’insertion. L’encadrant technique évolue sous la 
responsabilité de la directrice et en lien étroit avec l’accompagnatrice socio-professionnelle.  
 
Les missions principales 
 
Dans un premier temps, la mission consistera à organiser l’installation de la ferme maraichère, en lien avec la 
direction. L’encadrant chef de culture contribuera à l’arbitrage sur les choix d’installation (parc matériel 
notamment).  
Les missions principales du poste se déclinent sur les tâches suivantes : 
 
- La production maraîchère  

Élaborer le plan de culture et sa mise en œuvre 
Implanter et suivre des cultures plein-champ et serres, gérer les récoltes et la préparation des commandes 
Programmer, anticiper la gestion des équipes et planifier les tâches  
Suivre la certification AB, tenir des documents techniques  
Gérer les stocks et les commandes des plants, graines et du matériel 
Assurer l’entretien, la maintenance du matériel 
 

- L’encadrement des salariés en insertion et l’organisation du travail 
Créer un environnement favorable au travail en équipe et à l’adhésion au projet 
Assurer l’encadrement et la formation sur les postes des salariés en CDDI 
Organiser les tâches et préciser les outils nécessaires 
Former et transmettre les techniques et gestes professionnels 
Faire appliquer les règles de bonne conduite et de sécurité 
Participer à l’accompagnement socio-professionnel en lien avec l’assistante socio-professionnelle 

 
Dans un second temps à l’issue de l’installation, le poste évoluera, en fonction de l’activité de l’éco-lieu 
Lacoste, sur d’autres tâches telles que la commercialisation, la coordination de l’entretien du site, la gestion 
des compétences, la coopération à des projets de territoire... 
 
 
 



Compétences requises / Formation 
 

- Expérience significative en maraîchage biologique, formation agricole,  
- Capacité à travailler avec un public rencontrant des difficultés d’insertion sociales et professionnelles,  
- Une expérience ou des connaissances en arboriculture et/ou en d’entretien de site serai(en)t un plus, 

ainsi que dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, 
- Appétences pour l’expérimentation agroécologique et le défi de l’agriculture urbaine, 
- Maitrise des outils informatiques,  
- Permis B et capacité de conduire un tracteur exigé, 

 
- Qualités recherchées :  
Esprit d’équipe développé, sens de la communication  
Rigueur  
Ouverture d’esprit et capacité d’écoute importante 

 
Les conditions proposées 
 
Le contrat proposé est un contrat à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires.  
Rémunération = 2100 € bruts mensuels.  
Convention collective des ACI.  
 
Modalité de candidature 
 
Transmettre avant le 19 août 2020 CV et lettre de motivation à l’attention de Mme NOGARO, Présidente de 
l’association Eco-lieu Lacoste par mail : fermesolidairelacoste@gmail.com 
 

 


