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14600 HONFLEUR
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Fax : 02.31.89.03.86

FICHE DE POSTE

BIO’COL.I.S.

Agent de production maraîchère
Environnement du poste :
- L’objectif de l’association « Être & Boulot » est de proposer des contrats de travail en parallèle à un
accompagnement social et professionnel, à des personnes éloignées de l’emploi.
- « Bio’col.i.s. » est situé sur les plateaux de Gonneville et d’Hennequeville, sur respectivement 12.000 et 5.000
m².
Bio’col.i.s. est un des 3 supports d’activités à visée d’insertion animé au sein de l’association « Être & Boulot ».
Définition : Production, conditionnement et distribution de légumes BIO, soit vers les associations caritatives ou
vers des adhérents du réseau Bio’col.i.s.
L’agent de production maraîchère travaille sur les différentes activités du jardin, seul ou en équipe à l’extérieur
ou sous tunnel, sous la responsabilité d’un encadrant technique d’insertion.
- Sur le poste, il peut être amené à utiliser des engins motorisés.
Activités principales : y Les activités se déroulent en fonction des saisons.
1) Cultures plein champ :
Préparation du sol :
Mise en culture :
- Labour mécanique et manuel,
- Semis manuel ou mécanique,
- Amendement du sol,
- Plantation, repiquage,
- Émiettement mécanique,
- Étiquetage.
- Mise en forme du terrain.
Entretien des cultures :
- Désherbage manuel, mécanique ou thermique,
- Binage,
- Fertilisation du sol,
- Traitement biologique,
- Arrosage,
- Démariage.

Récolte :
- Cueillette globale ou sélective,
- Arrachage global ou sélectif,
- Contrôle qualité visuel.

Conditionnement :
- Conditionnement en sac, en vrac, en botte, en cageot,
- Contrôle visuel de la production,
- Pesée des produits,
- Etiquetage des produits,
- Inscription au registre.
2) Cultures hors sol :
Préparation, mise en culture :
- Préparation du substrat,
- Mise en plaque, en godet, en mini motte,
- Semis,
- Arrosage,
- Traitement biologique,
- Distance des plants,
- Tri sélectif des plants.
Utilisation d’outils manuels et mécanique :
- Bêche, fourche, râteau, pelle, binette, sillonneur,
- Débrousailleuse, motoculteur, tracteur,
- Nettoyage, entreposage et entretien du matériel.

Rempotage :
- Choix du pot,
- Tassage,
- Étiquetage,
- Stockage par espèces.

Conditions d’exercice de l’activité :
- Travail en entretien par tous temps,
- Stations de travail variées, mais prolongées :
debout, penché, à genoux, accroupi.

