
 

 

SCEA MAGUELONNE ET VOLPELIERE 
Camargue – Arles 

 

Offre d’emploi : Maraicher.ère/Eleveur.euse, second de culture  
Editée le 19 janvier 2021 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Aurélien : a.mazeau@uddp.fr 
Lieu : Ferme de la Volpelière, 13200 Arles 
Dépôt candidature : avant le 15 février 2021 
Début contrat : à partir de mars 2021 
Type de contrat : CDD 6 mois 
Rémunération : SMIC sur 39 h 
 
Structure et contexte : Depuis 2015, le Fonds de Dotation Antoine Capitani met à disposition 
de deux associations et d’une entreprise agricole 136 ha et des bâtiments pour héberger un 
projet agricole et pédagogique. Le domaine accueille donc : l'Ecole Domaine du Possible (de 
la maternelle au collège) ; l'Université Domaine du Possible (recherches et formations agri-
coles) et la SCEA (production de fourrage et de céréales, centre équestre et élevage équin, 
arboriculture, maraîchage et élevage de volaille). La SCEA, dont toutes les activités sont en 
agriculture biologique, sera votre employeur. 
En 2020, 3000 m2 de maraichage en planches permanentes et un atelier de volailles (poulets 
de chair et poules pondeuses) ont vu le jour. 
 
Sur ces deux ateliers, nous cherchons un.e Maraicher.ère/Eleveur.euse pour aider les deux 
responsables de production. 
 
Missions 
Vous interviendrez sur : 

• La préparation des planches de culture 
• La réalisation des semis et des plantations 
• L’entretien et la protection des cultures (désherbage, palissage, filets anti-insectes) 
• La récolte, du lavage et du conditionnement des légumes 
• L’élevage des poussins, poules pondeuses et poulets de chairs 
• La collecte quotidien des œufs 
• La préparation des commandes et participation à la vente en circuit court 
• La maintenance des outils 
• Créer des flux de recyclage avec les autres ateliers 
• Participer activement aux réunions de coordination agricole 
• Participer aux travaux collectifs ponctuels 
• Interactions ponctuelles avec les élèves dans le cadre des projets pédagogiques 
• L’abattage et l’éviscération des poulets (à terme) 
• Astreinte 1 weekend sur 3 (à terme) 

 
Compétences maraîchères et humaines 
1 an minimum d’expérience en agriculture biologique, ou plusieurs stages longue durée. Vous 
avez à terme un projet d’installation agricole. Côté maraîchage, vous êtes sensibilisé.e à l’ap-
proche du Maraîchage sur Sol Vivant. 



 

 

Vous aimez le travail bien fait, son organisation et son optimisation permanente. Vous êtes 
habitué.e à travailler en groupe, et même en collectif (réunion d’équipe, relationnel multi-
forme, interruptions impromptues,…). Vous êtes à l’aise dans la communication, profession-
nelle ou personnelle. Vous aimez apprendre, aussi bien à faire lever un semis de carotte qu’à 
faire un  tableau croisé dynamique sous Excel. Vous prenez naturellement des responsabilités 
dès que votre autonomie vous le permet. 
Et bien sur vous réunissez les qualités essentielles d’un paysan : forme physique, sens de l’ob-
servation et du soin au vivant, bricolage, humour. 
 
Un peu plus de détails 
Voilà pour la fiche de poste. Concrètement vous serez amené.e à travailler quotidiennement 
avec Antoine et Aurélien. Le premier (31 ans), à l’initiative des deux ateliers, est ingénieur de 
formation. Il rencontre le second (41 ans, photographe) en 2017 à la Ferme de Sainte Marthe, 
point de départ pour tous les deux de leur reconversion professionnelle et personnelle. An-
toine est arrivé à la Volpelière en octobre 2019, Aurélien l’a rejoint en janvier 2020.  
En 2020 ils ont mis en place l’atelier maraîchage (montage des serres mobiles, irrigation, pré-
paration planches permanentes) et commencé la commercialisation des légumes en juin. 
  
L’atelier volailles est encore largement à développer : 60 pondeuses actuellement contre 240 
à terme, 2 poulaillers mobiles auto-construits contre 8 à terme. Les premiers poulets de chair 
ont été vendus en janvier 2021. Les prochains lots seront abattus à la ferme dans une tuerie 
en construction (25 poulets par semaine).  
Enfin, si le poste au départ vise un second de culture, il tend vers la constitution d’un trio 
horizontal, homogène et tout terrain. 
 


