
Poste : Jardinier-semencier

CDI - Plein temps
Début : dès que possible à partir du 12 janvier 2022
Salaire : selon expérience 

Exigences du poste :
Poste à plein temps
Pratique de l' agriculture biologique depuis 3-4 ans,
Expérience concrète en reproduction de semences potagères traditionnelles,
Connaissances en Permaculture vivement appréciées,
Sens de l'organisation,
Méthodique, organisé, capable de fédérer une petite équipe.

Profil recherché :
Formation agricole ou connaissances solides en production maraîchère ou jardinière 
Connaissances en production biologique 
Connaissances en production de semences 
Passion pour la biodiversité patrimoniale potagère 
Capacité d’organisation, de gestion de l’imprévu et de médiation

Vos missions principales :
Produire des graines potagères de variétés anciennes
- Établissement d'un plan de culture
- Mise en culture, prévision et gestion des aléas climatiques, entretien des cultures 
  de porte-graines du semis à la récolte des graines
- Extraction des graines, séchage, nettoyage, tri et mise en lot
- Gestion de la Chambre Froide et de l'inventaire des lots
- Tests de germination
- Production de plants destinés à une vente de plants annuelle (sur 2 jours)
- Recherche et essais variétaux pour le Conservatoire
- Traitement des dons de semences reçus du public

Missions secondaires :
- Collaboration avec l'URGC (Union pour les Ressources Génétiques de la Région-Centre):  
  essais de variétés anciennes chez les maraîchers, 
- Participation et coordination de l’ensachage annuel des semences (2 semaines/an)
- Événements ponctuels pédagogiques, visite annuelle des jardins,
- Accompagnement de stagiaires éventuels,
- Entretien des lieux : arrosage et tonte régulière des jardins.

Finalité du poste : 
Entretenir la collection de semences de variétés anciennes du Conservatoire créé en 1974
Améliorer en qualité et en quantité la production de semences potagères traditionnelles
distribuées aux jardiniers amateurs par Mille Variétés Anciennes® 

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

Lieu de travail : Sologne - Région Centre
Associations Intelligence Verte & Mille Variétés Anciennes
Conservatoire de Sainte-Marthe
41200 Millançay

Contact : Isabelle POIRETTE
intelligenceverte@yahoo.com
M. 06 98 18 10 43


