
                                             

 
Maraicher.ère 

Fille et fils d’agriculteurs euréliens et diplômés d’agronomie, Hortense et Thibaut donnent vie, en 

2022, à la Ferme de Garancières : ferme maraîchère en conversion Bio. 

A travers cette nouvelle installation agricole située à Garancières-en-Beauce (28), Hortense et Thibaut 

souhaitent donner un nouveau sens aux terres familiales en diversifiant les cultures et en s’inscrivant 

dans un modèle de production agroécologique, à destination des locaux. 

La ferme de Garancières a été accompagnée par un partenaire francilien clé de l’agroécologie : 

NeoFarm (78). De la biodiversité, des légumes sains et des terres vivantes, le tout distribué en local : 

c’est le créneau de cette belle association de passionnés. 

La Ferme de Garancières propose, durant toute l’année, une grande diversité de légumes, cultivés en 

plein champ et sous serre. 

Missions 

Aux côtés du responsable exploitation, tes missions seront les suivantes :  

 

 Préparer et entretenir les zones de cultures sous serre et en plein champ (apport d’amendement, 

préparation des planches de cultures, etc.) 

 Préparer et entretenir les zones paysagères / de biodiversité de l’exploitation (verger, haie, 

bandes fleuries, bassin notamment) 

 Mettre en œuvre le plan de production et conduite des cultures : réaliser les actions culturales et 

le suivi des itinéraires techniques 

 Récolter, stocker et effectuer les livraisons des productions agricoles 

 Utiliser et entretenir les équipements et outils agricoles 

 Gestion du compost et de la biomasse du site 

 Contribuer à l’enrichissement de la base de données agronomique et aux améliorations de 

l’application maraîchère 

 

Profil recherché  

Tu es très sensible aux défis de l’agriculture, tu partages les valeurs d’inclusion et d’impact positif sur 

la société et l’environnement. Tu as envie d’apprendre et de changer le monde en nous aidant à 



                                             
construire un nouveau modèle agricole. Tu penses que la nature et la technologie peuvent avancer 

ensemble! 

Tu as une première expérience en maraîchage et idéalement titulaire d'un BEPA, BPREA ou BAC PRO 

productions horticoles. 

Les cultures biologiques et/ou pratiques agro-écologiques n'ont pas de secret pour toi. 

Les conditions 

Type de contrat : CDD 

Dates de début : Mai à Septembre 2023 

Localisation : Garancières en Beauce (28) 

Rémunération : SMIC 

 

Pour postuler envoyer votre cv à  Virginie DEDELLA par mail virginie.dedella@neo.farm 

 

 


