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Cultures Locales en quelques mots
Cultures Locales est une structure d’agriculture biologique de proximité, dont la
forme juridique est une Sàrl. Son activité est principalement dédiée à la
production de légumes et de fruits biologiques, écoulée par le biais
d’abonnements annuels de paniers distribués de fin mars à mi-décembre.
Cultures Locales accueille également des classes dans le cadre de l’École à la
Ferme. L’équipe de jardinier.e.s est constituée de 8 membres salariés à temps
partiels (dont 5 associéEs gérantEs), renforcée par des stagiaires, des
bénévoles, des Wwoofers ainsi que par des adhérent.e.s volontaires qui
viennent prêter main forte au champ.
Raison d’être du poste : Intégrer l’équipe de jardinière.ier.s pour la gestion
collective d’une structure d’agriculture contractuelle de proximité en bio.
Taux d’emploi : 60 % annuel, soit 40 % de novembre à avril et 80 % de mai à
octobre.
Localisation : 548 Rte du Mandement, 1283 Dardagny, Canton de Genève
Durée du contrat : Contrat à durée indéterminée avec une possibilité de
s’associer à terme.
Entrée en fonction : 1er juillet 2021

Description du poste
La personne retenue devra s’investir dans la gestion globale et quotidienne de
l’entreprise. Elle devra mobiliser ses compétences agronomiques et s’impliquer
dans la gestion collective, aussi bien sur un plan cultural que sur un plan
humain. Les décisions sont prises de façon horizontale.
Les tâches et responsabilités sont réparties entre les membres de l’équipe :
•

Gestion administrative

•

Planification des cultures maraîchères

•

Préparation du sol et suivi des cultures (du semis à la récolte en passant

par l’entretien et les mesures phytosanitaires pour chaque culture)
•

Gestion logistique de la préparation et de la distribution des paniers
hebdomadaires.

•

Répartition et gestion du travail d’équipe

•

Prise en charge des divers groupes qui viennent aider aux tâches
agricoles (adhérent.e.s, stagiaires, bénévoles)

•

Développement à court, moyen et long terme de Cultures Locales

PROFIL recherché par Cultures Locales
•

Qualification certifiante (CFC idéalement avec brevet pour la formation
des apprentis ou titre HES agronomie) suisse ou équivalente

•

Expérience dans le domaine agricole de la culture de légumes bio, en
particulier planification des cultures et fumures

•

Volonté de participer à la gestion d’entreprise

•

Motivation et implication dans l’esprit d’équipe, autonomie, polyvalence

•

Fibre sociale

•

Maîtrise des outils informatiques

•

Permis de conduire

•

Affinité avec les tracteurs et les machines

•

Être prêt à travailler des week-ends

Ce que Cultures Locales a à offrir
Rejoindre une équipe dynamique, dans un beau cadre naturel, respectueux de
son environnement et dans une ambiance qui prône l’ouverture et le
fonctionnement horizontal. L’accent est mis sur des valeurs éthiques, sociales
et solidaires. Cultures Locales offre une grande variété de tâches et
d’expériences, valorise les variétés anciennes, le travail artisanal, les circuits
courts et la biodiversité. Les repas de midi sont pris en charge.

POSTULATION
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et êtes motivé·e par ce poste, veuillez
envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, Curriculum Vitae, copie
des diplômes et certificats de travail) à l'adresse info@cultureslocales.ch ou par
la poste à l’adresse : 548 Rte du Mandement, 1283 Dardagny.
Délai de postulation: 10 janvier 2021

