
 

OFFRE D’EMPLOI  

MARAICHER REFERENT POUR LES ESPACES PEDAGOGIQUES COMMUNAUX DE MARAICHAGE 

FILIERE : TECHNIQUE - CADRE D’EMPLOIS : ADJOINT TECHNIQUE 

 

La Commune de Saint-Vallier de Thiey, située à 712 m d’altitude dans le moyen pays des Alpes-Maritimes, compte 

3700 habitants environ pour lesquels la commune mène des actions de développement durable depuis plus de 10 

ans.  

En particulier, l’alimentation durable a été dès 2013 au cœur des préoccupations et des engagements avec la 

création d’une unité de production culinaire pour desservir les restaurants scolaires en liaison chaude. En 2020, la 

commune a décidé d’un tournant plus avancé avec le choix d’une alimentation 100 % durable pour ses écoles, ses 

séniors et ses centres de formation. L’année suivante, les actions engagées de la commune en matière 

d’alimentation durable sur le territoire ont permis d’obtenir le label « Projet Alimentaire Territorial ». 

La création d’un poste de maraicher s’inscrit dans le projet global de création d’une Maison de l’Alimentation et 
de Développement Durable (MADD). Dans ce cadre, une étude est en cours pour la rénovation d’une ancienne 
bergerie située au centre de la commune. Un espace de maraichage de 5000 m2 est déjà identifié et permettra de 
renforcer les actions d’éducation et de sensibilisation à l’alimentation durable sur le territoire. 
 

Afin de piloter la création de l’espace de maraichage de la MADD, en collaboration avec un maraicher expert du 

territoire, la commune de Saint-Vallier de Thiey recrute un maraîcher / chef de culture en maraîchage pour assurer 

les missions suivantes : 

• Préparer l’espace de maraîchage : pose de clôtures et autres protections, préparation et enrichissement de 

la terre… 

• Planifier et réaliser une production diversifiée de fruits, légumes, céréales et légumineuses bio, en assurant 

leur traçabilité et le respect du cahier des charges bio, 

• Réaliser les travaux agricoles et le suivi des cultures (préparation des sols, semis ou repiquage, fertilisation, 

désherbage, irrigation, suivi sanitaire et traitements, récolte et préparation),  

• Identifier et proposer des possibilités d’écoulement de la production en fonction des besoins des acteurs 

de l’alimentation de la commune (épicerie sociale, unité de production culinaire, laboratoire de 

transformation…), 

• Planifier, organiser et assurer l’entretien général des espaces de maraichage de la commune, la gestion des 

stocks et des approvisionnements, la mise en place de tests culinaires. 

• Concevoir, planifier et animer des séances d’éducation et de sensibilisation à destination du grand public 

et des scolaires en lien avec la mairie et les enseignants : visites du potager, chantier collectif, initiation au 

jardinage, atelier cuisine, etc… dans le respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité,  

• Participer activement aux projets de dynamisation de la production locale de la commune (animation des 

espaces de jardinage partagés, entretien des plateformes collectives de compostage, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conditions particulières de travail 

Contrat de projet de deux ans 

Temps complet 35h hebdo  

Organisation à adapter selon les contraintes de saisonnalité 

Déplacements réguliers sur le territoire communal en véhicule ou engins 

Utilisation de matériels, machines et outils 

Port de charge  

Port d’une tenue et des EPI 

 

Conditions de rémunération 

1700 € brut par mois - 5 semaines de congés annuels 

Adhésion Comité d’entreprise (CNAS) possible + participation mutuelle et prévoyance  

 

Qualités et compétences requises 

Solide formation agricole et expérience réussie en maraichage bio diversifié, agroécologie et maraichage sur sol 

vivant 

Permis B obligatoire 

Formation Certiphyto 

Bonne utilisation de l’informatique (word – excel – messagerie) 

Autonomie et initiative 

Sens de l’organisation et des responsabilités 

Qualités relationnelles et capacité à communiquer avec tous types de public 

Capacité à travailler seul et sens du travail en équipe 

Disponibilité et sens du service public 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2023 

Visite sur site et mise en situation professionnelle : courant janvier 2023 

Prise de poste : février 2023 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Constance RIVIER, chargée de projet alimentation durable, 

par téléphone au 06.64.35.97.04 ou par mail à c.rivier@mairie-saintvallierdethiey.fr 

 

Pour adresser votre candidature, envoyez votre CV + lettre de motivation détaillant notamment votre expérience 

en tant que responsable d’une production maraîchère, vos capacités à planifier et organiser le travail au quotidien, 

votre attrait pour l’animation de séances éducatives.   

 

• par mail à la responsable des ressources humaines : a.cordella@mairie-saintvallierdethiey.fr  

• ou par voie postale à M. le Maire - 2 place de l’Apié – 06460 SAINT VALLIER DE THIEY.  

mailto:c.rivier@mairie-saintvallierdethiey.fr

