Offre d'emploi
Sylvanier - responsable de production
Arboriculture biologique selon les principes de la permaculture et l'agroforesterie
Lieu : La Volpelière, au Sud d'Arles sur un domaine de 136 hectares
Date : à partir de février 2019
Structure et contexte : Le Fonds de Dotation Antoine Capitani met à la disposition d'une SCEA, et de 2
associations 136 ha et des bâtiments pour héberger un projet agricole et pédagogique avec la finalité
d'agir pour le vivant. Ces 136 ha sont en agriculture biologique depuis 1972. Depuis 2015, date de
création du Fonds de dotation, le domaine accueille : l'Ecole Domaine du Possible (jardin d'enfant,
maternelle, primaire, collège) ; l'Université Domaine du Possibles (recherches et formations) et diversifie
les productions (maraîchage, foins, blés en agroforesterie sous 13 ha d'oliviers et 1,5 ha d'amandiers,
abeilles noire)., centre équestre et élevage équin, transformation et cantine). La SCEA de Volpelière sera
votre employeur.
Vous serez chargé(e) de :
– soins aux vergers existants (oliviers et amandiers)
– participer à la conception du schéma directeur pour l'agroforesterie sur le domaine et aux
demandes de devis
– mettre en œuvre du plan de plantation et de culture, avec possibilité d'organiser des chantiers
collectifs ou de faire appel à des saisonniers ou prestataires
– entretenir des haies et bosquets
– préparer les sols avant plantation
– participer à l'amélioration constante du système de production vers l'agroécologie
commander les plants et autres ressources
– récolter
– préparer les commandes et participation à la vente en circuit court
– créer des flux de recyclage avec les autres ateliers (moutons, arbres, chevaux, blé, brf, etc.)
– la maintenance des outils
– participer activement aux réunions de coordination agricole
– participer au travaux collectifs ponctuel (compost, haies)
– participer à des interactions ponctuelles, avec les enfants et les étudiants dans le cadre des
projets pédagogiques et de recherche
Compétences sylvanières et humaines :
1 an minimum d'expérience en arboriculture biologique, ou plusieurs stages longues durées. Le projet
est en phase de démarrage, il vous faudra avoir de l'organisation tout en ayant de la souplesse pour faire
face aux aléas, d'une manière imagée, il vous faudra savoir mettre un rond dans un carré. Étant donné la
vocation de recherche du Domaine, sur le changement d'échelle en agroécologie, le but est de se placer
dans l'innovation technique. Une motivation pour la traction animale serait un plus !
Contact pour obtenir plus d'informations, envoyer votre candidature (cv + lettre de motivation) :
Emilie Rousselou, Directrice de l'Université Domaine des Possibles
e.rousselou@uddp.fr / 07 68 13 22 36

