
	
	

OFFRE D’EMPLOI 
Maraîcher 

 
Mission : 

 
La mission de l’association Permaterra est de participer activement à la régénération des 
paysages et des communautés par la promotion de : 
- la permaculture (particuliers, familles et communautés),  
- l’agriculture régénérative (professionnels agricoles), 
- l’apiculture écologique (formation, sensibilisation, fédère), 
- la connaissance de Soi. 
 
Elle organise des formations et sensibilise le grand public et les professionnels aux enjeux 
contemporains grâce à des concepts et des méthodes innovants prenant leur inspiration en 
Europe et à l’étranger. Elle bénéficie d’un réseau national et international de qualité. 
 

Le projet agricole 
 
Permaterra, installée au Mas Alavall (GFA Alavall), créé sa ferme en polyculture élevage 
(maraîchage, fruitier, œufs, 6ha dont 3,5ha de champs plats et irrigués). Ce projet agricole a 
pour but de produire des produits sains, biologiques, écologiques et de qualité pour la 
communauté locale et pour le centre de formation Permaterra. Le design, en cours 
d’élaboration, servira de modèle aux futurs professionnels agricoles mais aussi aux familles et 
communautés. Ainsi, la ferme du mas Alavall opèrera suivant les principes de l’agriculture 
régénérative (partenaire Darren Doherty/Regrarians), du maraîchage bio-intensif comme 
proposé par Maude-Hélène Desroches et Jean-Martin Fortier (partenaire/Les Jardins de la 
Grelinette). Les productions diversifiées comprendrons des systèmes bio-intensifs 
(professionnels) et plus permacoles (jardin-fôret, potager familial, petit élevage, assainissement 
écologique…) 
 

Mission du poste et activités: 
 

Le maraîcher participera à l’élaboration, à la mise en œuvre de ce projet et à son 
développement, inspiré par les Jardins de la Grelinette incluant la culture d’arbres fruitiers 
méditerranéens : 

- Établir le protocole de planification annuel cultural ; 
- Organiser et planifier la conduite hebdomadaire des jardins ; 
- Gérer la pépinière (semis directs et transplants) ; 
- Préparer les planches permanentes ; 
- Assurer la fertilisation biologique (compost, amendement naturel et engrais verts) ; 
- Gérer l’irrigation ; 
- Implanter et entretenir les cultures en serre ; 
- Assurer la gestion préventive et le contrôle de la flore spontanée, des insectes nuisibles, 

et des maladies ; 
- Récolter les légumes et leurs conditionnements ; 
- Préparer les commandes et les livraisons ; 
- Vendre les produits de la ferme aux différents clients (marché de Céret, magasin Bio) ; 
- Animer l’équipe de travail (apprentis), faciliter la participation et l’accueil des 

bénévoles éventuels, des stagiaires Permaterra et des visiteurs. 



 
 

Lieu de travail : 
Mas Alavall, 66400 Céret. 
 

Qualités requises : 
- Avoir de bonnes connaissances agricoles et avoir l’ambition de les partager et de les 

approfondir ; 
- Être en capacité de s’engager dans un projet ambitieux afin d’assurer le bon 

fonctionnement d’une ferme en démarrage. 
- Avoir la capacité d’animer et d’encadrer une petite équipe, en collaboration avec le 

coordinateur Permaterra ; 
- Être en capacité d’accomplir un travail physique sous conditions météorologiques 

variables ; 
- Aimer le travail en équipe ; 
- Avoir le sens de l’initiative et de l’autonomie ; 
- Avoir le soucis du détail et du travail bien fait. 

 
Profil : 

- Posséder un bon niveau d’expérience en maraîchage (1-2 saisons complètes validés). 
- Notions d’anglais et/ou d’espagnol appréciées. 
- Permis B valide indispensable. 

 
Conditions : 

- Type de contrat : CUI/CAE suivant les possibilités. CDD. 
- Rémunération : à définir. 
- Durée hebdomadaire : à définir. 
- Possibilité de formation complémentaire, suivant les besoins. 

 
Candidatures : 

 
Toute candidature doit obligatoirement inclure les trois éléments suivant : 

- Un Curriculum Vitae. 
- Une courte lettre manuscrite exprimant les motivations pour le poste, et les aspirations 

à court, moyen et long terme, ainsi que la description d’un projet dans le domaine 
agricole auquel le candidat a participé. 

- Une lettre de recommandation d’un agriculteur pour qui le candidat a travaillé. 
 

 
Adresser les candidatures par e-mail à info@permaterra.fr 
 
Pour des informations complémentaires écrire à info@permaterra.fr 

 
--------------------------------------- 

Association Permaterra 
Mas Alavall 

Chemin communal numéro 17 
66400 Céret 

--------------------------------------- 
 
 

Offre d’emploi émise le 29 janvier 2019. 
Poste à pourvoir dès le printemps/été 2019. 


