Fiche de Poste
OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT AU SEIN D’UN ATELIER/ CHANTIER D’INSERTION

 Environnement du poste
La Communauté de Communes HAUTS TOLOSANS porte un Atelier/Chantier d’Insertion par
l’Activité Economique : ‘Les Jardins des 4 Saisons’ dont le support de travail est le
maraichage biologique.
L’objectif de cette structure est d’accompagner vers l’emploi, dans le cadre d’un contrat
de travail rémunéré, des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès au
marché du travail.
 Conditions d’accès
-Etre éligible à l’Insertion par l’Activité Economique
-Etre éligible au CDD d’Insertion (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
-Etre dans une dynamique de retour vers l’emploi
-Sont un plus : une expérience ou des connaissances dans le domaine agricole & la
connaissance de l’outil informatique et des logiciels de base (Word, Excel)
 Définition du poste
Il s’agira d’assurer la production et la vente de légumes bio.
L’ouvrier agricole polyvalent travaille sur les différentes activités du jardin, seul ou en équipe,
en extérieur et sous des serres sous la responsabilité d’un Encadrant Technique. Il pourra être
amené à utiliser des engins motorisés
Activités principales
LA CULTURE
Culture de plein champ et sous serre :
1/ Préparation des sols :
Labour mécanique et manuel - Amendement du sol - Emiettement mécanique - Mise en
forme du terrain
2/ Mise en culture
Semis manuel ou mécanique - Plantation, repiquage - Etiquetage
3/ Entretien des cultures
Désherbage manuel, mécanique ou thermique – Binage - Fertilisation du sol - Traitement
Biologique ou raisonné – Arrosage
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4/ Récolte
Cueillette globale ou sélective en fonction du murissement des produits et des besoins Arrachage global ou sélectif - Contrôle qualité visuel
5/ Conditionnement
Conditionnement en sac, en vrac, en botte, en cageot - Contrôle visuel de la production Pesée des légumes - Etiquetage des produits – Enregistrement – Stockage - Ventilation de la
récolte en fonction des impératifs d’approvisionnement
Culture hors sol :
1/ Préparation, mise en culture
Préparation du substrat - Mise en plaque, en godet, en mini motte - Semis, bouturage,
repiquage – Entretien – Arrosage – Désherbage - Traitement biologique – Fertilisation - Tri
sélectif des plants
2/ Rempotage
Choix du pot – Tassage – Etiquetage - Stockage par espèces
LA VENTE
1/ Sur commande
Réception des commandes - Préparation des commandes et du camion - Remise des
commandes sur place – Participation à la livraison des commandes - Tenue du registre Encaissement
2/ Sur place
Agencement de la production - Contrôle visuel – Etiquetage – Pesée - Vente - Tenue du
registre - Encaissement
3/ Sur des marchés locaux ou des foires
Chargement et déchargement du camion - Sélection des plantes - Agencement du Stand
Vente - Tenue du registre – Encaissement
LA GESTION DES STOCKS
Tenue d’un registre pour la production et pour les matières premières
L’UTILISATION D’OUTILS MANUELS ET MECANIQUES
 Bêche, fourche, râteau, pelle, binette, sillonneur…
 Marteau, tournevis, perceuse, visseuse …
 Débrousailleuse, motoculteur, …
Nettoyage, réparation (petite mécanique…), aiguisage, entreposage et entretien du
matériel
L’AMENAGEMENT ET L’ENTRETIEN DU SITE
 Des serres, des structures modulaires, du hangar, du lieu de vente, des espaces verts …
Petite maçonnerie, petit bricolage et entretien ménager.
LA PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS
 Forum, marchés locaux, journées NATURE … pour présenter et promouvoir l’activité
 Conditions d’exercice de l’activité
Travail par tous temps
Stations de travail variées mais prolongées : debout, penché, à genoux, accroupi
Port de charges
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Résistance physique
Capacité d’adaptation à des tâches répétitives, des tâches polyvalentes, la diversité de
situations
Capacité à travailler sous la responsabilité d’un encadrant technique et à appliquer les
consignes données
Bon relationnel en interne et en externe
Capacité à travailler en équipe
Respect des horaires de travail
Respect des règles de fonctionnement, de sécurité, d’hygiène
Manipulation avec soin et minutie des plantes
 Fonctions à assurer en lien avec l’accompagnement socio-professionnel
 Assister et participer aux entretiens individuels d’accompagnement vers l’emploi et aux
ateliers collectifs proposés pendant et en dehors des heures de travail
Etre acteur de son projet professionnel :
définition d’un projet professionnel réalisable avec l’aide de l’accompagnateur
mise en œuvre du projet par divers moyens : formation professionnelle qualifiante,
participation à des informations collectives et des ateliers de Techniques de Recherche
d’Emploi, PMSMP, … en lien avec le projet
atteinte des objectifs posés lors des suivis hebdomadaires
Etre autonome dans sa recherche d’emploi
Repérer et travailler sur les freins à l’emploi (problèmes de mobilité, logement, financier,
d’addiction, …).
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