
 

Type de contrat : CDD de 6 mois  

Date de début de mission : Mai 2023 

Horaires : 35 Heures par semaine 
Salaire : 1 709,28 € euros brut/mensuel 

Lieu : Poste basé à Aix-en-Provence  

Avantage : Carte déjeuner (9€/jour dont 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’entreprise) et 

Mutuelle d’entreprise. 

 

Compétences techniques :  

- Connaître les bases du maraîchage biologique 

- Préparer des planches de cultures 

- Mettre en place l’irrigation 

- Savoir gérer l’enherbement, les récoltes et les extractions de semences 

 

Aptitudes professionnelles :  

Bon esprit d’équipe, être à l’écoute, curiosité, sens de l’organisation, autonomie, diplomatie, ponctualité, 

capacité d’adaptation et bonne humeur. 

 

Missions :  

Suivi de la production : Savoir implanter et entretenir les cultures porte-graine d’espèces potagères. 

De la préparation des planches de culture à la mise en place de l’irrigation, en passant par les semis, les 

plantations, la gestion de l’enherbement, les récoltes et l’extractions de semences. 

 

Participer à l'organisation d'événements : contribuer à l'organisation d'événements comme les journées 

portes ouvertes, visites de culture, … 

 

Profil :  

Vous possédez une première expérience réussie dans un poste similaire ou en maraîchage biologique. 

Avoir un attrait particulier pour les différents types de cultures agroécologiques développées sur les 

terres de la ferme. 

Avoir un permis de conduire valide (déplacements à prévoir entre la ferme « les Iris » à Trets et la ferme 

« le Petit Sambuc » à Aix-en-Provence.) 

 

 

La SCEA SEMENS signifie « celui qui sème des graines ». Sur ses terres agricoles (8 ha) à Trets – la 

ferme « les Iris » - et à Aix-en-Provence – la ferme « le Petit Sambuc » -, la SCEA SEMENS, dont le chef 

d’exploitation est Monsieur Cyriaque CROSNIER MANGEAT, a installé sa propre production pour 

sélectionner et élever localement des graines de semences de variétés adaptées à l’agriculture biologique. 

La société fonde son activité sur le désir de procurer aux agriculteurs ainsi qu’aux amateurs des 

semences potagères Bio conformes à leurs attentes.  

 

Sa philosophie : faire redécouvrir une agriculture saine, respectueuse de l’environnement et fidèle aux 

attentes des consommateurs conscients de la nécessité de disposer d’une alimentation riche et sans 

composé chimique. Participer au maintien de la biodiversité reçue en héritage est un de ses principaux 

axes de développement.  

 

Envoyez votre candidature, CV accompagné de votre lettre de motivation manuscrite, à : 

julien.bourreli@agrosemens.com 

 

Technicien agricole (H/F) 
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